
A Avignon, le 20/09/2022

COMPTE RENDU DU CTL DU 16 SEPTEMBRE 2022

Ce CTL comportait de nombreux sujets importants qui auraient mérité une durée supérieure à une
journée pour pouvoir en débattre plus en profondeur. Ce qui sera fait lors du prochain CHS-CT
(vous pouvez compter sur vos représentants!!).

Avant d’ouvrir la séance, le Président a tenu à nous faire la lecture de sa réponse écrite à notre
motion remise au CTL du 22 juin dernier. Vous en retrouverez la teneur sur notre site local.

Le CTL en lui-même s’est ouvert après la traditionnelle lecture des déclarations liminaires.

Point n°1     : approbation des PV des CTL du 21/01/2022 et du 19/04/2022.  

Nous  avons  voté  contre  le  premier  PV.  En  effet,  celui-ci  concerne  le  CTL des  suppressions
d’emplois. Comme c’est un sujet que nous boycottons de A à Z, en cohérence, nous ne pouvions
que refuser ce PV.

Point n°2     : déploiement de l’accueil sur RDV au SPFE  

Sans  surprise,  la  DDFIP  continue  de  fermer  nos  services  à  l’accueil  généraliste.  Le  SPFE
n’accueillerait plus que sur RDV à compter du 01/11/2022 après une période transitoire royale de
un mois… En préambule, nous avons soulevé une énième fois que la Direction nous présente un
« projet » de manière affirmative sans aucune possibilité d’amendement de la part des représentants
des personnels en arguant que c’est la stratégie numérique de l’État et que c’est forcément bien... 
Nous avons renouvelé, une fois de plus, notre « désagrément » de devoir discuter d’un projet pour
lequel aucun chiffre ni aucune statistique ne nous a été donnés en amont de cette instance. Nous
avons également soulevé le problème de la sécurité de cette forme d’accueil dégradé, quoiqu’en
dise la Direction, qui au passage, a reconnu que nous n’avions plus les moyens, dans TOUS les
services de la DDFIP, d’assurer un accueil généraliste complet (avec ou sans rdv) : le dogme de la
désintoxication des usagers d’un accueil de flux grâce à la dématérialisation est un leurre, mais ce
sont surtout le manque de moyens humains qui dicte ce choix d’un accueil exclusif sur APRDV. Et
comme d’habitude, ce sont les agents et les usagers qui doivent subir cette dégradation…
Nous avons rappelé que Solidaires Finances Publiques n’était pas contre l’accueil  sur RDV. En
effet, cet accueil peut-être un vrai plus. C’est son exclusivité que nous refusons !
L’ensemble des OS a voté contre ce projet. Ce CTL sera donc reconvoqué sur ce point et nous
verrons bien si la DDFIP prendra nos revendications en compte. Wait and see comme on dit au
Royaume de la défunte Elisabeth II…

Ce CTL s’est ensuite poursuivi pour informations sur les sujets :
• du transfert des taxes d’urbanisme à la DGFIP,
• des conditions de vie au travail (examen du Tableau de Bord de Veille Sociale),



• du bilan 2021 du Télétravail,
• de l’égalité professionnelle hommes-femmes.

Si ces sujets semblent, a priori, relever de la compétence du CHS-CT, ils peuvent être utilement
débattus lors d’un CTL, qui, rappelons-le, signifie Comité Technique Local. Or, la « technique » et
la « localité » pour répondre à ces sujets sont importantes. Nul doute que ces sujets seront encore
plus  importants  dans  l’avenir  de  cette  nouvelle  instance  que  sera  le  CSA  (Comité  Social
d’Administration). Une raison de plus de ne pas bouder les élections professionnelles qui arrivent à
grands pas...

Point n° 3.1     : transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP.  

La DDFIP récupère  une nouvelle  mission !  Youpi !  Mais  les  emplois  ne  seront  pourvus (peut-
être ...) qu’en 2023 et 2024……….
Par ailleurs, les actions de formation (en E-Formations et en présentiel) sont programmés sur le
dernier quadrimestre 2022 (en pleine campagne de sortie des rôles de Taxe Foncière donc…).
Du boulot en plus, et bien évidemment, aucun chiffrage ne nous a été présenté pour ce CTL. Ce qui
est sûr, c’est que la DGFIP axe ses priorités sur les missions foncières dans leur globalité (SPF et
SDIF).  La  priorité  est  d’assurer  la  chaîne  fiscale  et  d’abandonner  tout  le  reste  (missions
topographiques,  délivrance  des  renseignements…).  Et  les  autres  missions seront-elles  mieux
assurées ? 
Sans  ouvrir  le  débat,  rappelons  simplement  que  ce  transfert  de  charge  va  créer  trois  postes  et
qu’aucun des agents actuellement en charge de cette mission (venant de la DDT principalement
pour le Vaucluse), ne souhaite la suivre (et récupérer les autres missions assurées par le SDIF au
passage !). 
Question : où diable la DDFIP va-t-elle prendre les postes pour combler ce trou ? Réponse : silence
marqué par un sourire inquiétant sur les visages de la parité administrative… Ces postes seront
pourvus, quoiqu’il en coûte aux autres services du Vaucluse ?

Point n°3.2     : bilan du télétravail.  

Difficile de réaliser un tel bilan, marqué par les divers « confinements » dus à la COVID. Toutefois,
des tendances se dessinent. Premièrement, le télétravail va faire partie de nos vies professionnelles,
qu’on le  souhaite  ou  pas ;  c’est  un  fait.  Deuxièmement,  la  DDFIP a  drastiquement  encadré  le
télétravail par le biais des jours accordés (la tendance au jour flottant s’impose comme la norme au
détriment du jour fixe et  au télétravail  hebdomadaire limité à 2 jours maximum sauf exception
même si l’accord national signé par l’administration avec les OS nationales représentatives stipule
que c’est 3 jours) et par le biais d’un suivi proche du flicage des télétravailleurs. La Direction s’est
défendue de toute pression sur les télétravailleurs et s’est engagée à faire un rappel aux chefs de
service un peu trop impliqués dans ce flicage…
Nous devons donc toutes  et  tous  faire  preuve de  vigilance  sur  ce  sujet  du  télétravail.  Si  vous
rencontrez des difficultés, contactez-nous avant de prendre une décision : nous vous rappelons que
seuls les refus actés dans SIRHIUS peuvent faire l’objet d’un recours et d’une saisine éventuelle de
la CAP ! Ne pas le faire, c’est renoncer à vos droits !

Point n°3.3     : Tableau de veille sociale (TBVS).  

Le  TBVS  compte  plusieurs  outils  « d’alerte »  sur  le  climat  social  à  la  DDFIP.  Il  recense  par
exemple  le  nombre  d’arrêts  maladies,  ou  bien  encore  le  nombre  d’heures  écrêtées.  Ces  outils,
intéressants au demeurant, ne permettent pas de tirer de conclusions définitives et peuvent varier
très vite d’un service à l’autre. C’est d’ailleurs à l’échelle d’un service que le TBVS s’avère le plus
pertinent.



En revanche,  les  suggestions  éventuelles  figurant  en  fin  du document présenté  à  ce  CTL nous
interrogent.
Ainsi, le recensement des procédures de rupture conventionnelle semble une alerte pour la DGFIP
surtout. La peur de la perte d’attractivité gagnerait-elle la DGFIP comme elle a gagné l’Éducation
Nationale ? Nous qui pensions que le « remue-méninges » allait résoudre tous ses problèmes…
Quant  au  recensement  de  l’effort  de  formation  (continue,  CPF  et  CFP),  nulle  précision  n’est
apportée quant à qui doit subir cet effort… L’agent ou la DGFIP? Et dans quel but ?
Là encore, le diable se cache dans les détails !

En  conclusion,  si  des  outils  existent  pour  améliorer  les  conditions  de  vie  au  travail,  l’accès  à
l’égalité  professionnelle,  et  la  surveillance  des  risques  dans  leur  globalité,  la  tentation  de  leur
dévoiement  transpire  dans l’application que la  DGFIP en fait.  Collectivement,  soyons tous très
vigilants à ce qui se passe dans nos services et alertez-nous sans délai en cas de dérive !

Point n°3.4     : bilan à mi-parcours du plan DGFIP pour l’égalité professionnelle.  

Vaste chantier ! Si nous approuvons le fait que la DFIP en fasse une priorité, nous avons souligné
quelques points de faiblesse et de dévoiement des outils mis à la disposition de ce combat. Et sans
surprise, nous retrouvons le télétravail…
Ce dernier  est  présenté de manière malheureuse comme un outil  facilitant  l’équilibre entre  vie
privée et vie professionnelle. Il est également présenté comme un outil pouvant faciliter l’égalité
professionnelle pour les femmes…
Est-ce à dire que les femmes pourraient ainsi utiliser utilement une journée de télétravail en lieu et
place d’un temps partiel ? Est-ce à dire que, vu que la société fait peser de nombreuses tâches
familiales sur les femmes, la DGFIP pourrait ainsi contourner cet état de fait ?
La Direction s’en défend, mais nous constatons, ici où là, la tentation de certains chefs de service de
se servir du télétravail comme un moyen de limiter les absences pour temps partiels. Ou comment
continuer à faire peser sur les femmes des responsabilités familiales que la société, par habitude,
leur impose !
Pas de doute, le combat pour l’égalité va prendre encore beaucoup de temps… Un combat que
mènera Solidaires Finances Publiques sans relâche !

Point n°3.5     : Document Unique d’Évaluation des Risques   

Cet outil  permet de recenser toutes les formes de risques rencontrer au travail et  sur le lieu de
travail.  Nous sommes plus particulièrement exposés à deux risques majeurs :  les risques psyco-
sociaux (RPS) et  les  troubles liés au travail  sur écran et  les postures au travail.  Nous sommes
d’accord sur un point avec la Direction :  recenser exhaustivement tous les risques (matériels  et
surtout psycho-sociaux) est très important ! C’est par  ce recensement que le CHS-CT, par exemple,
pourra  engager  des  actions  de  prévention  ou  sommer  la  Direction  d’agir  en  lui  rappelant  sa
responsabilité face à des risques dûment enregistrés !
Concernant les troubles liés au travail sur écran (vision et posture), des formations utiles existent.
De plus, nous rappelons que faire des pauses régulières sont indispensables (à moins que vous ne
préféreriez participer à l’augmentation du pouvoir d’achat des opticiens évidemment…). En plus,
ces pauses sont encouragées par la DDFIP !!

Concernant les risques psycho-sociaux, les réponses sont beaucoup plus compliquées. Certes, des
outils existent (formation pour gérer le stress par exemple),  mais ils  sont détournés de manière
pernicieuse et tendent tous vers un objectif : culpabiliser les agents. 
En effet,  si l’Administration déploie, selon elle, tous les outils nécessaires pour faire face à ces
risques, alors l’agent, s’il venait à craquer, sera le seul responsable ! C’est comme cela que l’on
augmente la charge mentale des agents. Et la charge mentale est l’une des manifestations du burn-



out. Et le burn-out ne peut être imputé à l’Administration que si l’agent apporte la preuve qu’elle
n’a rien mise en place pour l’éviter… Cercle vicieux, vicieusement utilisé par l’Administration.

Question : le stage « accompagnement du changement » vise quel objectif à votre avis ? Le bien-
être de l’agent ou celui de l’administration…
En tout cas, nous ne pouvons que constater que les risques psycho-sociaux semblent bien devoir
devenir  un  problème de  santé  nationale  si  l’on  en  croit  les  spécialistes.  La  DGFIP devra  être
vigilante sur ce point. 
En tout cas, Solidaires Finances Publiques le sera !

Questions diverses.

La demande de nos collègues des trésoreries  hospitalières  a été  transmise et  remise au DDFIP
comme à l’ensemble des OS. Celle-ci concerne le complément de traitement indemnitaire suite à la
crise COVID accordé  aux  agents  de  la  fonction  publique  travaillant  dans  l’enceinte  d’un
établissement  hospitalier et aux personnels soignants. Comme le périmètre d’obligation vaccinale
semble être le même que celui de la prime, les collègues (et la Direction) ont légitimement demandé
au secrétariat général que celle-ci leur soit accordée. 
A ce jour, le Directeur confirme n’avoir reçu aucune réponse…

Un point sur la situation des travaux des nouveaux SGC de Monteux et Pertuis ont été évoqués.
Dans  l’ensemble,  ils  avancent  correctement.  En  revanche,  il  semblerait  que  la  Direction  ne
comprenne pas les observations remontées par le SGC de Monteux. On a même cru deviner un
léger  agacement… En même temps,  quelle  impertinence  de  réclamer  des  conditions  de  travail
correctes, franchement !

Concernant  le  poste  de délégué à l’action sociale  devenu vacant,  aucune nouvelle  n’est  encore
parvenue du Secrétariat général à ce jour.

Nous avons également demandé au Directeur quel était le sort réservé à nos deux collègues en
charge de la contribution à l’audiovisuel public. En effet, la disparition dogmatique de cette taxe va
entraîner  la  suppression de ces  deux postes  (et  tant  pis  pour l’aggravation des risques  psycho-
sociaux des collègues en charge de l’assiette et du recouvrement de cette taxe !). A ce stade, la
Direction ne sait pas quel sort sera réservé à nos collègues, mais, à priori, il n’y aura pas d’impact
négatif sur leurs traitements, ce qui est un minimum syndical si l’on ose dire...

Enfin scoop du jour, en réponse à notre question sur l’implantation du futur Centre de contact des
professionnels à Carpentras, le Directeur nous a appris que ce local a été enfin trouvé par… l’État !
Ce service devrait ainsi occuper les anciens locaux de Météo France dans le hameau de Carpentras-
Serres et les travaux de mises en service seront assurés par … L’État encore. Seule demande faite
par  la  DDFIP :  la  prolongation d’un arrêt  pour  le  bus pris  en charge par  … la Collectivité  de
Communes !
Ainsi, le Maire de Carpentras pourra s’enorgueillir d’avoir obtenu l’installation d’un service public
(en carton, certes) sans avoir à débourser un Euro ! Chapeau l’artiste ! En tout cas, cette installation
va donc finalement se faire bien loin du centre-ville et de la volonté initiale et politique du Maire
d’avoir 50 agents de la DGFIP prêts à consommer et sauver l’économie carpentrassienne. Au jeu du
poker menteur et à coups de bluff, le Maire ne remplira pas son objectif et la DGFIP, arc-boutée sur
la création de ces Centres de contact , quoiqu’il en coûte, va y laisser des plumes … et du goudron.
Et  au final,  qui va en payer les pots cassés ? Les agents bien sûr,  car  à chaud, notre première
interrogation est comment vont être installés les futurs agents de ce Centre de contact des pros pas
forcément très attrayant ?  Par exemple, ne serait-ce qu’en matière de restauration collective quand
on voit que la DDFIP est prête à fermer le restaurant financier d’Orange où nous avons appris que



les collègues en charge de l’association gérant cette petite structure ont tous démissionné, lassés et
fatigués de ne pas avoir de moyens suffisants pour faire « survivre » la restauration collective sur le
site d’Orange. Nous avons demandé à la Direction de trouver rapidement une solution à mettre en
œuvre pour le  maintien de ce restaurant financier  au lieu de la  solution Tickets-restaurants qui
semble être pour elle la solution de facilité, mais qui n’est pas acceptable en l’état.

Vos élus qui ont siégé à ce CTL
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