
CTL du 30 juin
Compte-rendu

Dialogue social en crise / crise sanitaire :
le premier CTL depuis de nombreux mois

Interpellé sur le dialogue social en berne, M. Julien répond : « on fera ce qu’on doit et ce qu’on peut ».
Par cette maxime, il faut comprendre que le dialogue social est encadré et que le Directeur tiendra les
instances réglementairement obligatoires, et ça n’ira pas plus loin. Au sein de ces instances, il fera ce
que la Centrale lui demande de faire, et ça n’ira pas plus loin. Le « monde d’après » ne va pas voir
s’épanouir un dialogue social renouvelé ! Pour autant, il conclut en disant qu’il veillera à rendre le
dialogue social « constructif »… Nous verrons à l’usage.

Nouveau Réseau de Proximité : réforme relancée, mais aucune visibilité

S’agissant du NRP, le Directeur confirme que la réforme est relancée. En revanche, il n’est pas en
capacité de nous dire quoi que ce soit de plus précis. Face à nos questions pressantes, il reconnaît que
des opérations de restructuration auront lieu au 1er janvier 2021, mais il refuse de dire lesquelles.
Il a ou il va proposer un nouveau calendrier à la DG. Dès qu’il aura de l’information, il nous assure
qu’il nous la communiquera… Bonjour la visibilité !

Sur le fond de la réforme, le Directeur étant nouveau, nous avons eu un échange argumenté contre le
NRP.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  les  enseignements  à  tirer  de  la  crise  prouvent  que  nos
services, notre réseau, tel qu’ils sont à l’heure actuelle, ont su faire face et ont répondu présent. Le
nouveau réseau aurait-il fait mieux ? Il nous semble logique de considérer que des services fusionnés
auraient potentiellement moins bien résister, du fait de l’application des consignes sanitaires, d’une
potentielle contamination covid, que plusieurs services plus petits. M. Julien, lui, même s’il partage le
constat  de la  bonne tenue de nos  services  et  de  nos  missions  pendant  cette  crise,  ne voit  pas  les
désavantages d’un nouveau réseau fusionné, concentré.

Le Directeur affirme au contraire que la crise justifie le NRP dans le sens où il lui paraît d’autant plus
nécessaire de revenir au plus près des usagers… à travers les MSAP et EFS uniquement. Dans l’esprit
de notre déclaration liminaire, nous lui avons démontré que permanences et MSAP/EFS ne sont pas
exclusives les unes des autres. Nous avons ainsi pris l’exemple de la trésorerie de Réalmont qui se
trouve dans les locaux de la MSAP Centre-Tarn. Idem pour la trésorerie de Lacaune. Et il y a aussi celle
d’Alban,  qui  avait  sa  place  dans  la  MSAP… jusqu’au  moment  où  la  DDFiP est  revenue sur  son
engagement en décidant de sa suppression. A ce stade, M. Julien a préféré changer de sujet en abordant
la demande des collectivités en faveur des « Conseillers aux Décideurs Locaux ». Autant vous le dire, il
ne nous a pas convaincu sur ce point non plus.

Contrat d’Objectifs et de Moyens (cf. les analyses sur le site national)

Sur le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM), M. Julien ne voit pas les économies, mais un « gros
effort budgétaire », au service de « grands projets », notamment l’informatique.
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« Prime covid » :
quotas + absence de transparence = zizanie dans les services 

A nouveau interpellé sur la « prime covid », le Directeur ne se montre toujours pas plus enclin à la
transparence demandée par Solidaires Finances Publiques et par les agents. Pour lui, le sujet crée des
frustrations, il  le comprend. Il souligne le fait  que les non bénéficiaires ne doivent pas y voir une
sanction. Il affirme cependant que cette prime n’en est pas moins « une chance », et que sa distribution
s’est faite avec des critères « objectifs ».

Zéro cash : c’est pour fin août

Interrogé sur le « zéro cash », M. Julien confirme la généralisation entre la mi-août et la fin août. Les
caisses resteront néanmoins ouvertes, selon des modalités à définir.  Il faut notamment savoir si les
usagers porteurs  d’une facture « datamatrix » (le code barre qui sera lu par le terminal de la Française
Des Jeux) seront accueillis dans nos services ou renvoyés chez le buraliste. Les collectivités auront
donc encore un peu de temps pour s’adapter… et les usagers aussi. Pour les régisseurs, le marché a été
remporté par la Banque Postale, mais ne serait effectif qu’à compter du printemps 2021. Il est précisé
que les paiements Tarn Habitat seront toujours encaissés dans nos services jusqu’au transfert de la
mission au 1er janvier 2021.

________________________

Bilan de la Formation Professionnelle

Premier des deux sujets à l’ordre du jour, il s’agit d’un point qui, pour une fois, réunit l’administration
et les organisations syndicales. La qualité des formations et des préparations concours, les efforts pour
en faire en local dès que c’est possible, la proportion réduite de e-formations qui ne remplacent pas les
stages en présentiel : ce sont autant de motifs de satisfaction.

Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur les conséquences de la crise sanitaire. Il est
ainsi  précisé  que pour  les  concours  et  les  prépa  concours  impactés  par  celle-ci,  les  limitations  (5
tentatives  maximum  pour  le  concours  et  2  participations  max  aux  prépas)  ne  s’appliquent  pas.
S’agissant de la rentrée, les formations initiales devraient bien débuter en septembre, tandis que les
formations métier commenceront à partir d’octobre. Les agents qui étaient inscrits pour des formations
annulées seront recontactés pour savoir s’ils souhaitent être à nouveau inscrits. Attention cependant, en
cas de limitation des places disponibles, la priorité pourrait être donnée aux agents qui auront changé de
métier au 1er septembre 2020.

Solidaires Finances Publiques est également intervenu en faisant le lien entre concours et mutations.
Nous avons demandé si le mouvement national de mutation des contrôleurs, dans sa 1ère mouture,
devait être vu comme un « accident » ou si la DG n’a accepté de revoir sa copie qu’à titre exceptionnel,
sous la pression des syndicats. En effet, le gain indiciaire pour un passage de C en B est très loin de
justifier une mobilité à l’autre bout de la France. La Direction nous dit avoir la même interrogation et le
même soucis, rappelant qu’elle est également intervenue auprès de la DG pour améliorer le sort des
agents tarnais concernés. M. Julien répond qu’il n’a pas de visibilité et ne peut donc répondre.

Solidaires  Finances  Publiques  a  porté  son  attention  sur  la  formation  des  A+.  Les  changements
incessants que nous vivons à travers les réformes, les évolutions de nos métiers et de nos pratiques
(télétravail) requièrent, à notre sens, des encadrants bien formés. Pour encadrer une équipe, animer et
piloter un service, nos A+ doivent pouvoir développer des compétences qui ne sont pas forcément
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innées. La Direction nous affirme être attentive au sujet et indique, notamment, que cette formation
passe par des « ateliers participatifs » visant à l’amélioration de la pratique managériale. Nous avons
néanmoins  souligné  l’absence  de  données  dans  le  bilan  de  la  For  Pro  concernant  cette  catégorie
d’agents. Nous serons donc vigilants sur ce sujet.

________________________

Budget de la DDFiP du Tarn : bilan 2019 et prévisionnel 2020

Second  point  à  l’ordre  du  jour,  Solidaires  Finances  Publiques  a  fait  le  lien  avec  la  Formation
Professionnelle en indiquant que certaines pistes d’économies pourraient éventuellement passer par
des actions de formation, ou au moins de mutualisation. En effet, il apparaît qu’un certain nombre
de collègues ne sont pas vraiment à l’aise avec l’outil informatique, et globalement avec le numérique
et les nouvelles technologies. Or, certaines dépenses pourraient être évitées par une meilleure maîtrise
de ces outils : utiliser plus fréquemment Clic’ESI, éviter des impressions papier (PDF remplissable en
ligne, ajouter une pièce-jointe à un mail sans passer par le scan…). La Direction indique qu’elle va
demander  à  ce  que  soient  proposées  des  e-formations :  nous  lui  répondons  qu’il  faudra  permettre
qu’elles se fassent en équipe, et pas individuellement, pour permettre des échanges, de l’entraide et de
la mutualisation. Des formations Writer, Calc et messagerie pourraient également être proposées en
local.

Toujours  dans  le  domaine  de  l’informatique,  Solidaires  Finances  Publiques  attire  l’attention  de  la
Direction sur la nécessité de bien anticiper les besoins en matériel, notamment les portables. Entre
le  renouvellement  nécessaire  du  vieux  matériel,  la  mise  en  place  du  NRP (accueils  de  proximité,
conseillers aux décideurs locaux) et la probable montée en puissance du télétravail, il faut commander
suffisamment de PC portables.  La Direction nous assure être attentive et  va certainement revoir  le
volume de sa commande.

Au rang des économies, Solidaires Finances Publiques a rappelé que le retrait des imprimantes reste
mal  vécu  par  de  nombreux  collègues.  En  réponse,  la  Direction  fait  valoir  que  nos  services  sont
particulièrement bien dotés en mopieurs, mieux que dans d’autres directions de même catégorie.

Les dépenses d’affranchissement restent toujours très élevées pour notre direction, en comparaison à
d’autres.  Cela  s’explique  en  partie  par  la  prise  en  charge  toujours  très  conséquente  de
l’affranchissement pour les collectivités locales. Cependant, les choses évoluent, même lentement, et la
Direction s’attend à des volumes plus limités qui pourraient entraîner la suppression de la machine à
affranchir du CFiP de Castres.

Certaines économies à long terme nécessitent des investissements que se refusent à faire l’État. Ainsi,
la communication sur  l’écologie et l’isolation va toujours bon train, mais nos bâtiments domaniaux
restent des « passoires thermiques ». A quand les changements des ouvrants des CFiP d’Albi et  de
Castres ? La Direction affirme que les demandes de crédits sont faites chaque année, y compris par
tranche sur plusieurs années… mais sans succès jusqu’ici.

Un peu de la même manière, la Direction envisage le changement d’un véhicule de son parc, et l’achat
d’un nouveau… mais ils ne se seront pas électriques, ni même hybrides. Trop cher !

Enfin, Solidaires Finances Publiques évoque le budget du CHSCT qui sert souvent de béquille à la
Direction. Qu’en sera-t-il avec la disparition des CHSCT ? Les crédits alloués à cette instance sont une
particularité de notre administration,  il  y a donc très peu d’espoir que nos futurs Comités Sociaux
d’Administration (CSA) en héritent… de même qu’il est peu probable que les Dotations Globales de
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Fonctionnement (DGF) de nos directions soient revues à la hausse. Qui veillera alors à l’amélioration
des conditions de travail des agents ?

________________________

Questions diverses

Campagne télétravail     :  
Sujet abordé à de multiples reprises lors de ce CTL. Afin de tenir  compte des expériences vécues
pendant la crise, un bilan est en cours de réalisation. La DG est toujours favorable à son développement
et entend tirer partie des assouplissements permis par le récent décret en la matière (décret n°202-524
du 5 mai 2020).
Solidaires Finances Publiques a demandé quand serait organisée la prochaine campagne pour permettre
aux  agents  de  candidater  au  télétravail  de  manière  classique  (hors  régime  exceptionnel  covid  qui
devrait persister jusqu’à fin août). Il faut pouvoir revenir à une situation « normale », et plus claire pour
l’ensemble des agents. En effet, à l’heure actuelle, de nombreux collègues bénéficient du télétravail
sans avoir signer de convention (régime covid), tandis que d’autres avaient été retenus dans le cadre de
la  précédente  campagne,  mais  ne  sont  toujours  pas  pourvus en matériel.  L’achat  de nouveaux PC
portables pourra simplifier les choses. La prochaine campagne pourrait avoir lieu à l’automne.

Cité administrative     :  
Solidaires Finances Publiques a demandé où en est le dossier et s’il manque, comme nous le craignons
depuis le début, des mètres carrés pour reloger tous les services. Une commission, dirigée par la Préfète
du Tarn, doit avoir lieu sur le sujet le 2 juillet ; le Directeur y participe. La réflexion sur l’implantation
des services est en cours avec une vigilance particulière sur les mètres carrés. La Direction reconnaît
cependant que certains services ne bénéficieront plus d’autant d’espace : ce sera notamment le cas pour
le pôle social, qui devra partager des locaux avec les services sociaux d’autres administrations. Nous
avons  dénoncé  cette  dégradation  des  conditions  d’installation  de  nos  collègues,  qui  impacteront
nécessairement les conditions d’accueil des agents de la DDFiP du Tarn lors de leurs rendez-vous avec
la Déléguée à l’Action Sociale, ou l’Assistance Sociale, ou la Médecine de Prévention.

Dé-métropolisation     :  
La première vague avait été annoncée avant la crise sanitaire. 3 communes du Tarn sont candidates
pour accueillir des services : Castres, Mazamet et St-Sulpice. A ce stade, les villes pour la deuxième
vague ne sont pas connues.

Journée d’accueil des nouveaux agents tarnais     :  
Traditionnellement  organisée  dans  les  premiers  jours  de  septembre,  la  Direction  réfléchit  à  son
organisation en lien avec l’évolution des consignes sanitaires. Il pourrait ainsi y avoir 2 réunions au lieu
d’une, afin de diviser le groupe.
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