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DU 25/06/2020     :  

Melun, le 30 juin 2020

Le 25 juin matin s’est tenu un CTL, le premier depuis le début de la crise sanitaire et le second de l’année.
Ce CTL avait pour ordre du jour :

• Budget : exécution budgétaire 2019 et dotation globale de fonctionnement 2020
• Formation professionnelle : bilan départemental 2019 et plan local de formation (PLF) 2020
• Bilan RH 2019
• Transfert de siège du Centre des Finances Publiques de Sénart-Lieusaint

Dans notre liminaire, nous sommes revenus sur le dialogue social dans au sein de notre direction et sur
l’évolution que nous souhaitons pour celui-ci. Nous avons mis en avant notre souhait que le dialogue social
du « monde d’après » ne soit pas celui du « monde d’avant ». En effet nous ne souhaitons plus revivre ces
instances pendant lesquelles nos paroles sont sans arrêt remises en question, où la direction fait preuve de
déni sur les conditions de travail  et  de mépris  à  l’égard des élu·es.  Nous sommes revenus sur la non-
participation du Directeur aux audioconférences COVID-19 avec les organisations syndicales. Nous avons
également abordé l’application excessive de l’ordonnance du 15 avril 2020 sur le « hold-up » des congés
faite par la DDFiP 77, la prime COVID-19 et nous avons une nouvelle fois formulé notre opposition au
Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Avant de répondre aux liminaires des organisations syndicales, le Directeur a eu une pensée pour nos 4
collègues disparu·es depuis le début de l’année.

Puis le Directeur a salué le travail qui a été réalisé avec les organisations syndicales pendant la crise dans
des conditions particulières. Il a tenu à préciser qu’à la DDFiP 77, il y a 3 AGFiP, que le travail est partagé,
que personne ne décide tout seul. Il a ajouté que le responsable du Pôle Pilotage et Ressources avait toute
légitimité à présider ces audioconférences étant donné qu’il maîtrisait le sujet.

Le Directeur estime qu’au début de la crise, le Plan de Continuité d’Activité (PCA) a très vite été connu.
La DDFiP 77 avait  procédé à sa mise à jour en février 2020, mais l’hypothèse d’un confinement total
n’avait pas été anticipé. En effet chaque Direction établit un PCA qui prend en compte les risques les plus
susceptibles de se produire (inondations, incendies …), mais le confinement total de la population ne faisait
pas partie des situations envisagées.

Le Directeur nous a annoncé qu’une réunion allait avoir lieu fin août-début septembre concernant les
modalités de renouvellement des matériels informatiques. En effet cette crise a montré que nous n’étions pas
préparé·es et qu’une minorité des agent·es du département étaient en mesure de télétravailler au début du
confinement. La Direction se pose donc la question sur les futures acquisitions de matériel informatique,
elle se demande si pour les prochains renouvellements il ne faudrait pas mieux tabler sur une dotation en
ordinateur portable plutôt qu’en PC fixe.

Concernant l’ordonnance sur les congés, le Directeur ne trouve pas que celle-ci soit une mauvaise chose.
En effet, il considère que ne pas appliquer cette ordonnance aurait été injuste pour la collectivité. Il a ajouté
que les congés pris depuis le début de l’année 2020 par les agent·es du département ne représentent que
10 % de ceux qui ont été pris en 2019, donc pour lui en temps normal les agent·es auraient pris des congés.
Il a ajouté que la Direction ne suspectait personne et que l’application de cette ordonnance n’était pas une
punition mais un effort collectif au nom de la solidarité avec la nation.

Solidaires Finances Publiques 77 a de nouveau exprimé son opposition à cette ordonnance et a fait part de
son désaccord sur sa déclinaison en local. En effet, nous avons constaté que la DDFiP 77 l’appliquait de
manière extrême contrairement à d’autres directions qui en ont fait une application mesurée. Le Directeur
nous a répondu qu’il était difficile d’appliquer le même texte qui a une partie interprétative sur un grand
territoire. Chaque direction ne fait pas la même chose, chaque chef·fe de service ne réagit pas de la même
façon …



Solidaires  Finances  Publiques  77 a  fait  part  de son rejet  des  taux imposés  par  la  direction pour  les
télétravailleur·euses. Nous avons renouvelé notre demande afin que l’ensemble des télétravailleur·euses sur
la  période  soit  considéré  comme  ayant  travaillé  à  100 %.  Le  Directeur  a  conclu  cet  échange  en  nous
affirmant qu’une réponse écrite à notre courrier du 8 juin sur ce sujet nous serait apportée.

Concernant la prime COVID-19, pour lui cette prime récompense les agent·es qui ont été en première
ligne durant toute la période. Pour la Direction l’octroi de cette prime n’est pas cantonné au fait d’avoir été
présent ou d’avoir travaillé durant cette période, l’agent·e doit également avoir fait preuve d’un engagement
remarqué. La Direction n’a fourni aucune « grille » pour aider les chef·fes de service à définir qui aurait la
prime et qui ne l’aurait pas.

Solidaires Finances Publiques 77 a fait remarquer que pour l’application de l’ordonnance sur les congés,
la Direction avait fourni une « grille » (taux maximal pour les télétravailleur·euses) et qu’il n’en avait pas
été de même pour la prime. La Direction nous a répondu que ces taux pour le télétravail ne constituaient pas
une grille et qu’en aucun cas il ne s’agissait de taux maximum applicables mais seulement d’une aide pour
les chef·fes de service afin de définir le taux de travail effectif. Solidaires Finances Publiques 77 a rappelé
qu’initialement la Direction n’avait pas prévu de verser cette prime aux agent·es Berkani et que sans notre
intervention lors de la dernière audio, il·elles n’auraient pas été pris·es en compte dans le périmètre des
agent·es bénéficiant de cette prime. Nous avons demandé toute la transparence concernant le versement de
cette prime (répartition par services et par grades, des critères retenus pour les bénéficiaires et des modalités
d’information de l’ensemble des agent·es sur le dispositif retenu). Pour le moment la liste des agent·es
bénéficiant  de  la  prime  n’a  pas  encore  été  validée  par  la  Centrale,  dès  qu’elle  le  sera,  la  Direction
communiquera aux organisations syndicales la statistique de répartition de cette prime.

Concernant le NRP, pour le Directeur, la crise sanitaire a montré qu’il était important qu’il soit mis en
œuvre, car ce sont les services où le nombre d’agent·es était le plus important qui ont pu faire face aux
difficultés de la période et ceux qui étaient trop « petits » ont eu d’énormes difficultés pour continuer à
assurer leurs missions. Solidaires Finances Publiques 77 a souligné que la mise à mal des effectifs depuis
des  années  s’était  fait  encore  plus  ressentir  durant  la  période.  Le soutien  des  services  de contrôle  aux
services de gestion en était la preuve. Pour la Direction cela n’indique pas un sous-effectif, mais relève de
l’entraide par des services qui tournent ralenti.

Le Directeur est revenu sur le déroulement de la campagne IR 2020, le nombre d’appels traité durant la
période est le double de celui traité habituellement,  ce qui signifie que nos concitoyens ont trouvé des
réponses sans avoir besoin de nous voir. Il s’interroge sur le fait qu’en général, le contre-appel ne dissuade
pas  les  contribuables  de  venir  en  rendez-vous  alors  que  pendant  la  crise  sanitaire,  les  contres-appels
suffisaient à ce que la majorité des contribuables qui avaient pris rendez-vous ne se déplacent pas dans nos
centres.

Le Directeur a annoncé nous avoir écouté pour la mise en place des vigiles à l’entrée de nos centres avant
même la réouverture au public. Cette prestation est actuellement mise en place jusqu’au 3 juillet et sera
renouvelée en fonction des besoins sur place et des flux constatés dans nos centres.

Pour conclure cette première partie de la séance, le Directeur a proposé de tenir un groupe de travail
« retour d’expérience » avec les organisations syndicales.

• Formation professionnelle     : bilan départemental 2019 et plan local de formation 2020

Pour 2019 le Plan National de Formation (PNF) est allégé, car il y a eu une diminution du nombre de
besoin de formation recensé et une diminution de 50 % du nombre d’agent·es en changement de métier.

Pour le moment l’ENFiP n’est pas autorisée à reprendre les sessions de formations, elles sont donc toutes
reportées à partir de septembre.

La Direction dispose actuellement  de 110 formateur·rices en local,  mais  a toujours des besoins.  Elle
devrait faire un appel pour étoffer son équipe locale.

Solidaires  Finances  Publiques  77 a  de  nouveau  fait  remarquer  que  la  nouvelle  salle  de  formation
informatique de Melun située à Chamblain ne disposera pas de l’accès Personnes à Mobilité Réduite. La
Direction a pris note de la remarque qui a déjà été faite lors du CHS-CT du 22 juin et va certainement
procéder  à  une  inversion  entre  la  salle  de  formation  (au  1er étage)  et  l’espace  de  coworking (au  rdc).
Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à quelle date la nouvelle salle de Melun sera accessible. La
Direction a répondu que malgré un léger retard dans les travaux dû à la crise sanitaire, la salle devrait être
disponible à la mi-septembre.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/106-hold-up-sur-les-conges-interpellation-du-directeur-sur-les-conditions-d-apllication-de-l-ordonnance.html


Nous avons constaté que dans le PNF 2020, il y avait 55 nouvelles actions de formations proposées dont
25 % en distanciel. Solidaires Finances Publiques 77 a donc rappelé son opposition à la e-formation, en effet
pour nous cette solution de formation, qui est parfois la seule proposée dans certains domaines d’activité, ne
doit pas être un mode de formation à privilégier, mais ne doit venir qu’en complément sur des points précis.
En effet pour Solidaires Finances Publiques 77 la formation en présentiel avec un soutien technique est le
meilleur mode de formation possible dans l’intérêt  des agent·es et  du service.  De plus la formation en
présentiel  représente  un  caractère  d’engagement  pour  les  agent·es  qui  y  participent.  Au  regard  des
statistiques le « taux d’absentéisme » (environ 50 %) pour les formations en distanciel est 10 fois plus élevé
que celui en présentiel.

Au 31 décembre 2018, 72 agent·es du département n’avaient effectué aucune formation au cours des trois
dernières années, Solidaires Finances Publiques 77 a donc interrogé la Direction sur ce chiffre. La Direction
nous  a  répondu  qu’il  s’agissait  d’agent·es  qui  exercent  une  mission  pour  laquelle  aucune  formation
nationale complémentaire n’est prévue, mais qu’il y avait également des d’agent·es en fin de carrière.

Solidaires Finances Publiques 77 a fait constater le manque d’attractivité des métiers de la DGFiP. En
effet depuis de nombreuses années, le nombre d’inscrits au concours commun de catégorie C ne cesse de
diminuer tout comme le nombre de candidat·es présent·es lors de l’épreuve, pour 2019, 629 candidat·es
inscrit·es  dans  le  département  pour  un  nombre  de  présent·es  de  295.  Pour  2020,  il  y  a  environ  500
inscriptions sur le département.

Concernant  le  Compte  Personnel  de  Formation  (CPF)  qui  est  très  peu  utilisé  par  les  agent·es,  pour
Solidaires Finances Publiques 77 il y a un manque de connaissance par les agent·es sur son existence et sur
son  utilisation.  De  plus,  les  conditions  d’utilisation  du  CPF sont  trop  restrictives  notamment  pour  les
agent·es qui disposent d’un compte épargne-temps.

• Budget     : exécution budgétaire 2019 et dotation globale de fonctionnement (DGF) 2020

La  DGF  2020  est  en  hausse  de  240 000 €  pour  tenir  compte  du  contexte  particulier  du  NRP et
accompagner les nouvelles dépenses qui vont en résulter.  Solidaires Finances Publiques 77 a demandé si
cette prise en compte allait perdurer dans les années à venir, la Direction nous a répondu que la DG avait
annoncé qu’elle aiderait les directions à financer les travaux liés au NRP.

Le Directeur a annoncé qu’il réfléchissait à la mise en place d’un budget participatif par site afin que les
agent·es soient associé·es à certaines dépenses faites pour l’amélioration de leur lieu de travail.

A l’heure du développement de la dématérialisation, Solidaires Finances Publiques 77 s’est étonné de la
baisse de dépenses liées au matériel informatique (- 230 000 € entre 2018 et 2019), ce à quoi la Direction a
répondu que cette baisse s’expliquait par un stock suffisant de matériel et par l’avance qu’avait  pris la
Direction sur le renouvellement de son parc informatique.

Concernant les dépenses liées à la COVID-19, pour le moment elles s’élèvent à 150 000 € (masques,
gants,  parois  en  plexiglas,  ménage  renforcé,  indemnités  de  repas  …).  Cette  hausse  de  dépense  a  été
compensée par la baisse de celles liées aux « frais de déplacement » et aux frais d’affranchissement due à la
pandémie.

• Bilan RH 2019

Solidaires Finances Publiques 77 a constaté que même si le taux de couverture brut de la DDFiP 77 est de
103 % (nombre d’agent·es affecté·es dans le département/ nombre d’emplois), certains services ne disposent
pas de l’effectif  théorique nécessaire,  à savoir  les PCE, le PTGC et les BDV, ce à quoi la Direction a
répondu qu’il s’agissait d’un choix départemental d’affecter plus de monde sur d’autres missions.

Ces dernières années le nombre de départs à la retraite est de plus en plus important (48 en 2018, 54 en
2019 et déjà 50 en avril 2020), et la moyenne d’âge de la DDFiP 77 reste stable à 48 ans et 7 mois.

Concernant le nombre de périodes d’arrêt maladie d’une durée inférieure ou égale à 5 jours, celui-ci est
en diminution (−4,29 % par rapport à 2018), contrairement à celui des arrêts maladie d’une durée supérieure
à 5 jours (+7 % par rapport à 2018). Pour ces deux indicateurs,  Solidaires Finances Publiques 77 a fait
remarquer qu’ils étaient en augmentation dans les SIP, cela indiquait qu’il y avait probablement un malaise
lié aux conditions de travail dans ces services.

La Direction se félicite de la baisse du nombre de périodes d’arrêt maladie d’une durée inférieure ou égale
à 5 jours,  nous sommes dubitatifs  quant au fait  de se féliciter  de cette baisse.  En effet  pour  Solidaires
Finances Publiques 77,  il  est  préférable qu’un agent·e malade s’arrête plutôt que de venir  au travail  et



risquer de contaminer les collègues. En revanche, la mise en place du jour de carence fait que les agent·es
ne s’arrêtent plus pour une courte durée et préfèrent venir au travail ou poser un jour de congés. Cette
problématique  prend  tout  son  sens  dans  la  période  actuelle,  c’est  pour  cela  que  Solidaires  Finances
Publiques 77 réitère sa demande concernant l’annulation de la journée de carence pour toutes et tous.

En 2019, le nombre de jours mis en compte épargne-temps est en augmentation de 13,30 % par rapport à
2018, les agent·es mettant le plus de jours sur leur CET sont des agent·es de plus de 50 ans, la Direction y
voit une envie de préparer les départs à la retraite. À  Solidaires Finances Publiques 77, nous y voyons
surtout le reflet d’un sous-effectif chronique des services et de la difficulté pour les agent·es de poser leurs
congés pour faire face à la nécessité de service.

Concernant les écrêtements, leur nombre a augmenté de 5,10 % depuis 2017 et leur volume de 9,12 % sur
la même période, Pour  Solidaires Finances Publiques 77, il  n’est pas normal qu’il y ait des encore des
écrêtements,  cette  situation  résulte  de  l’augmentation  de  la  charge  de  travail  conséquente  au  manque
d’effectifs.

L’autre indicateur inquiétant est celui des actes de violence verbale ou physique au travail entre agent·es
qui est en augmentation. Même si celui-ci peut paraître minime : 5 pour l’année 2019, il n’était que de 1 en
2016. Pour Solidaires Finances Publiques 77, tous ces actes ne sont pas forcément remontés à la Direction et
l’augmentation de cet indicateur prouve qu’il y a des tensions dans les services dues à une dégradation des
conditions de travail.

Concernant le nombre de fiches de signalement, celui-ci est stable. Solidaires Finances Publiques 77 a fait
remarquer que beaucoup d’agent·es ne rédigent plus de fiches de signalement. En effet, il·elles estiment que
l’envoi d’un simple courrier de mise en garde à l’usager ne sert strictement à rien, toutes les agressions
verbales de la part des usager·ères ne sont donc pas signalées.

• Transfert du siège du centre des Finances Publiques de Sénart     :

Solidaires Finances Publiques 77 a réitéré son opposition au Nouveau Réseau de Proximité, même si la
Direction estime que ce transfert de siège ne rentre pas dans le cadre du NRP.

L’ensemble des déménagements des services de la Cité administrative de Melun, ont été effectués, les
bureaux  sont  donc  libres  pour  l’arrivée  des  collègues  des  services  du  CFP de  Sénart-Lieusaint.  Les
déménagements vont se dérouler entre le 29 juin et le 7 août. Les agent·es rejoignant l’antenne de Savigny-
le-Temple resteront sur le site de Sénart-Lieusaint jusqu’à leur déménagement au 1er septembre.

Si les travaux de l’antenne de Savigny-le-Temple ne sont pas terminés au 1er septembre, les agent·es
pourront rester sur Sénart, le bail arrivant à échéance fin novembre.

• Questions diverses     :

◦ Suite  à  la  mise  en  place  du  paiement  de  proximité  chez  les  buralistes  depuis  le  19  mai,
Solidaires Finances Publiques 77 a demandé quels étaient les premiers retours et si la généralisation
au mois d’août était toujours d’actualité.

Le département faisait partie de la deuxième vague d’expérimentation (première vague en février), cette
expérimentation sert  essentiellement a étudier les remontées des paiements chez les buralistes dans nos
applications. La généralisation de ce dispositif est prévue pour le 1er août 2020. Pour le moment aucun bilan
définitif n’a été fait sur ces expérimentations. Au vu de la crise sanitaire il est possible que la généralisation
soit reportée.

◦ Suite à la disparition des CAP mobilité, Solidaires Finances Publiques 77 avait demandé la
tenue d’une réunion afin de revenir  sur  les  situations  particulières  d’agent·es  n’ayant  pas  obtenu
satisfaction lors du mouvement, à quelle date aura-t-elle lieu ?

La direction a confirmé la tenue de cette réunion en multilatéral, basée sur la représentativité syndicale au
CTL. Elle devrait se tenir le 27 juillet 2020.

Solidaires Finances Publiques 77 a adressé ce jour un courriel à la Direction afin d’obtenir le maximum
d’information sur ces mouvements locaux (liste des emplois vacants au 01/09/20, situation des effectifs
avant et après mouvement local…) en vue d’une totale transparence.

◦ Au  vu  des  contraintes  liées  au  contexte  sanitaire  (utilisation  de  la  climatisation  et  de
ventilateur) et du risque de forte chaleur pour cet été, quelles sont les consignes de la Direction ?

Les consignes pour les chef·fes de service sont en cours de rédaction, mais le Directeur n’exclut pas le
recours au télétravail pour les collègues équipé·es.


