
Compte rendu du CTL du 4 décembre 2019

Ce CTL fut  long (9h/17h45)  et  dense,  nous allons  tenter  d’en faire émerger  les  informations
principales !
Les points à l’ordre du jour concernaient les restructurations à venir, ainsi que l’examen du TBVS
(tableau de bord de veille sociale).
Nous avons commencé par faire lecture d’une déclaration liminaire :

« Madame la Présidente,
Nous avons choisi de nous présenter au CTL aujourd’hui, mais il serait imprudent de votre
part de considérer que notre perception du climat social aussi bien global que départemental
a évolué.
Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre du ministre qui consiste à faire croire qu’il a
prolongé la période dite de concertation alors que tout aussi officiellement vous signez des
conventions de partenariat avec les présidents d’EPCI quant à notre présence dans les MSAP.
Nous ne sommes pas dupes non plus de l’attitude des élus qui pourront se targuer d’avoir
obtenu plus de présence de la DGFIP dans les territoires au moment des élections municipales.
Ils croient eux-mêmes si peu à la pérennité du système que le maire d’Erstein annonce déjà
dans la presse qu’il a envisagé la reconversion du bâtiment qu’il vient d’acquérir au profit de
la DRFIP.
Enfin nous nous inclinons devant votre capacité de persuasion : Faire croire que la DGFIP sera
plus présente en fermant ses services qu’en conservant des services de pleine compétence, et
affirmer que Sarre-Union aura gagné 3 agents de plus en activité en 2022 ! (DNA)
De  la  même  manière,  la  promotion  des  buralistes,  présentés  comme  remplaçant
avantageusement les agents de la DGFIP est profondément choquante.
Inutile de vous dire que nous ne partageons pas votre conception de la modernité et du
progrès social.
Les organisations syndicales, constatant que le TBVS ne leur était pas présenté alors que les
conditions  de  travail  des  collègues  sont  de  plus  en  plus  délétères,  ont  dû  réclamer  sa
présentation à ce CTL de fin d’année.
Nous ne pouvons que nous interroger : Est-ce un sujet secondaire pour vous ?
Nous constatons par ailleurs qu’il nous est livré brut, sans aucune analyse ni explication de
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votre part, le plus inquiétant étant que vous ne l’avez peut-être pas analysé, n’en avez tiré
aucun enseignement, ni aucun plan d’amélioration.
Il ne s’agit pas d’un mauvais procès que nous vous faisons, mais permettez-nous, au vu des
derniers CHSCT, de douter de votre réelle prise de conscience de la gravité de la situation
aussi bien que de votre volonté d’agir.
Sans doute manque-t-il dans le TBVS le taux d’agents, souvent des agentes, contraints de
continuer à travailler au-delà de l’âge de 62 ans pour des raisons purement financières.

Solidaires appelle toutes et tous les collègues à se mettre massivement en grève demain pour
protester contre la baisse programmée des pensions. »

Cette déclaration ainsi que celles des autres OS, a donné lieu à 1h30 de réponses et débats au
cours desquelles nous apprenons :
- «que ce n'est pas parce qu’on commence à signer des conventions que la concertation est

finie. »
- que  les points d’implantation DGFIP ne bougeront plus, ce sont les modalités de mise en œuvre

qui bougent.
- que la Directrice ne se sent pas responsable du fort taux de grève dans notre département.
- que, sur les questions d’écrêtement et de jours mis en CET, « personne n’impose » aux agents

de travailler plus, ni de ne pas prendre leurs jours de congés » (voir la question du TBVS)
-  que  nous  allons  récupérer  des  tâches  de  la  douane  sans  agent  supplémentaire.  En

compensation nous aurons moins de suppressions de postes ce qui est analysé par la direction
comme un gain !

- que  d’ici la fin de l’année, nous aurons à répondre à un sondage sur les deux applications qui
marchent le moins : ça va être difficile de trier !

1) Fusion au 1 janvier 2020 des SIP de Strasbourg Est et Ouest et fusion, dans la foulée,
des secteurs en un seul.

Cette fusion concerne 84 agents qui sont déjà implantés au 35 avenue des Vosges.
Premier étonnement, jusqu’ici la DG considérait que 70 agents était le nombre maximum tolérable
par service.
Réponse de la Directrice : depuis on s’est « webisé ». Si vous voyez le rapport, expliquez-nous!

Cette fusion pourrait  paraître anodine si nous n’avions pas en mémoire les deux précédentes
aussi bien des SIE de Sud et Ouest que des SIP d’Ouest et Sud.
Il est donc normal que les agents s’inquiètent : un tissu fiscal de niveau de richesse très différent,
des méthodes de travail par portefeuille ou au fil de l’eau radicalement opposées qui nécessiteront
de l’écoute, du respect, de la formation .
Il ne faut pas que les uns aient le sentiment d’être absorbés par les autres.
Nous avons demandé à ce que l’administration se rapproche au plus vite des agents, à la fois
pour recueillir leurs avis et pour les tenir au courant du calendrier et des modalités de fusion.
Elle compte le faire en décembre, soit moins d’un mois avant la mise en place de la fusion !

Cette fusion obéissant à une logique uniquement budgétaire et de facilitation des suppressions
d’emploi, nous avons voté contre.
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2) Transfert au 1 janvier 2020 de la gestion de l’EHPAD de Mutzig vers Bischwiller.

La  trésorerie  de  Bischwiller  se  spécialisant  dans  les  EHPAD  autonomes  depuis  2018,  les
transferts d’activité se poursuivent, sans transfert d’agent.
On  ne  peut  que  s’interroger  sur  l’augmentation  de  la  charge  de  travail  pour  la  trésorerie
accueillante, d’autant que les nombreux RAR (reste à recouvrer) seront également transférés.
De plus, comme à chaque fois, les modes opératoires doivent être harmonisés.
Ce transfert s’inscrivant dans le NRP, nous avons voté contre.

3)  La comptable de Saverne va devenir également comptable de Truchtersheim, celui de
Truchtersheim devenant CDL (conseiller aux décideurs locaux).

A noter que la trésorerie de Truchtersheim a vocation à rejoindre le SGC (Service de Gestion
Comptable) de Saverne en 2021.
Il s’agit donc d’une anticipation du NRP, nous avons donc voté contre

4) A ce propos, nous devons également nous prononcer sur la mise en place de deux CDL
à Saverne,  Truchtersheim et  Hochfelden  (le  retour  après  la  fermeture  de  la  trésorerie  au
1/1/2019).

Les  comptables  et  leurs  équipes  sont  attachés  à  leur  double  mission,  pour  schématiser,  de
gestion et de conseil. Le moins qu’on puisse dire est qu'ils ne se précipitent pas pour occuper ces
postes.
Nous considérons qu'ils sont plus destinés à leur offrir un débouché temporaire qu'à constituer
des métiers pérennes.  Le CDL n'ayant  pas de responsabilité  comptable,  rien n'empêche qu'il
finisse par dépendre hiérarchiquement de la collectivité, voire que sa mission soit confiée à un
expert privé.
De plus, ses tâches potentielles sont très vastes, il sera selon nous corvéable à merci, entre les
demandes des élus et celles de sa hiérarchie…
Enfin, travailler dans les locaux et pour une administration tout en étant sous l’autorité d’une autre
ne sera probablement pas très confortable.

Nous avons compris également que ces CDL seront suivis de près et n’auront aucune garantie de
pérennité de leur  emploi  ni  de leur  situation géographique.  Ils  seront  d’ailleurs sous l'autorité
directe de la direction et pas du responsable du SGC.
Même si ces deux collègues sont volontaires pour essuyer les plâtres et connaissent bien leur
terrain d’exercice, nous avons fait valoir qu’on ne peut construire une réforme structurelle sur des
personnalités.
Cette installation s’inscrivant dans le NRP, nous avons voté contre.

5) Mise en place des accueils de proximité.

La direction entend nouer « un partenariat constructif et pragmatique » avec les MFS (Maisons
France Service).
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  d’autres  départements,  le  président  du  Conseil
Départemental ne semble pas prêt à faciliter la tâche de la Directrice en signant une convention
globale.
Elle se trouve donc contrainte de convaincre chaque président d’EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale) de signer sa propre convention.
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Voici le schéma proposé :
— L’accueil de premier niveau sera effectué par l’employé de la collectivité (il aura la ligne du

portable dédié du SIP)
— un ou une collègue de la DRFIP, fera des permanences selon un planning établi à l'avance (il

est publié sur Ulysse). Tout est possible : un collègue du SIP qui fait toutes les permanences de
son secteur, ou seulement une ou deux, qui prend en charge la totalité du dossier des usagers
qu'il va rencontrer (dont le contre appel avant RDV)

Problème: le collègue qui répondra au portable et assurera le back-office ne sera pas forcément le
même que celui qui se déplace. S'il est absent, l’EDR pourra y suppléer mais n’aura pas le loisir
de préparer le dossier en amont, et surtout ce collègue va cruellement manquer dans le service
(particulièrement le mercredi et le vendredi).

La direction compte sur un déport de l'activité vers les MFS. 
Problème : l’expérience prouve que plus on offre de canaux de contact aux usagers, plus il les
multiplient !
La  personne  qui  assurera  les  permanences  viendra  avec  son  propre  matériel  (« sac  à  dos
MFS »), matériel qu’elle utilisera à la fois pour son télétravail si elle souhaite coupler les deux
activités, et au bureau quand elle y sera.
Solidaires a fait remarquer qu'il s'agissait d'une préfiguration du « flex office » déjà pratiqué dans
les  entreprises :  chacun vient  avec son matériel  et  s'installe  où il  y  a  de la  place sans plus
posséder de bureau personnel. La Directrice a aquiessé.
Ces mises en place s’inscrivant dans le NRP, nous avons voté contre.

Bonne nouvelle quand même : en réponse aux questions diverses, la Directrice nous apprend que
la maire de Schiltigheim, qui a compris sans doute qu’un Centre de Finances Publiques de pleine
compétence ne peut être remplacé par deux permanences par semaine en mairie, a obtenu un
accueil DGFIP total dans un lieu non encore connu, potentiellement destiné à la création d’une
MFS.

6) Présentation du TBVS

Il s’agit d’un outil statistique censé alerter sur les dégradations des conditions de travail  selon
plusieurs  critères :  volume  des  heures  écrêtées,  congés  non  pris,  nombre  de  fiches  de
signalement, taux de rotation des agents, etc.
Nous examinions habituellement ce tableau en juin, non seulement il a fallu le réclamer, mais il
nous  a  été  livré  sans  aucune  analyse  au  contraire  des  années  précédentes.  Un  embryon
d'analyse nous a été livré en séance, nous avons donc fait prolonger la pause méridienne pour
pouvoir l’étudier :

1) 11 restructurations en 2017, 9 en 2018, le décor est planté
2) beaucoup de collègues mettent des jours en CET, soit parce que leur service est débordé, soit

parce qu’ils souhaitent partir définitivement dès que possible, soit pour avoir un complément
de  revenus,  ce  qui  en  dit  long  sur  l’absence  de  reconnaissance  pécuniaire  de  notre
investissement.
La remarque de la direction sur le fait « qu’on n’oblige personne » est donc particulièrement
déplacée.

3) le volume des heures écrêtées nous semble devoir faire l'objet d'un suivi particulier, ce qui n'a
pas  été  fait  cette  année  semble  -t-il.  Être  écrêté  signifie  travailler  au-delà  de  12h
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supplémentaires par mois. Même en profitant d'une récupération de 7h40, ces heures restent
du travail bénévole pour tenter d'écluser la masse de travail, souvent sans succès.

Ne croyez surtout pas que la direction vous en sera reconnaissante, au contraire, ceci est
plutôt la marque d'un « manque d’organisation ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire :
vos heures, rien que vos heures ...Et nous verrons vite la machine se gripper !

7) Questions diverses

—Le service facturier de la Région va t-il se mit en place ?
Pas encore de réponse, les « tractations » sont en cours. Le Président de Région serait-il prudent
lui aussi devant l'innovation made in DRFIP ?
La mise en place, si elle a lieu est attendue au 1/1/2020 ou 2021.

— L’inspecteur responsable de l’EDR changeant de métier qui va le remplacer ?
Pas encore de réponse, on ne sait pas si on va le remplacer, ça patauge du côté de la Direction.
Remarquez  qu'il  reste  encore  quelques  jours  avant  le  premier  janvier,  rien  ne  presse !  Les
collègues de l’EDR  apprécieront !

Conclusion     :

Nous constatons une grande détermination de la Directrice à faire avancer le projet.
Néanmoins ce n’est pas si simple car, outre la non-collaboration des agents, elle rencontre encore
quelques résistances.
Nos actions d’opposition n’ont pas été vaines : elles ont permis de retarder la mise en œuvre du
projet, d’ouvrir les yeux de certains élus qui sont devenus plus exigeants à l’égard de la DRFIP, de
faire garantir aux collègues que même si le NRP va au bout sa logique il n’y aura pas de mobilité
forcée (du moins dans un premier temps).

Ne vous y trompez pas, la vigilance est de mise et dans quelques années si on n’y prend pas
garde, il ne restera rien de la DGFIP telle que nous la connaissons :
— des missions d’accueil transférées aux employés des MFS
— l’encaissement dévolu aux buralistes
— les  missions  de  gestion  transférées  dans  des  plateformes  type  « centre  de  contact »  ou

« SGC »
— les missions de contrôle orientées vers le conseil
— garantir  que  personne  ne  sera  obligé  de  bouger  veut  dire  des  mutations  à  la  carte  et

personnalisées  au  détriment  de  la  règle  de  l’ancienneté  (ce  que  la  Directrice  confirme),
ancienneté qui avait le mérite de l’objectivité.

— un retour après une promotion sera encore plus hasardeux qu’actuellement
— une formation orientée premier emploi et non généraliste

Au final que restera-t-il de l’intérêt d’exercer des missions de service public, diversifiées, qui ont
du sens, de la possibilité de changer de métier voire de région ? 
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