
Avignon, le 08/03/2022

COMPTE RENDU DU CTL DU 07/03/2022

A l’entame de ce CTL, les agents du PCE et du PCRP se sont invités en nombre dans la salle des
Corps Saints pour exprimer devant la Direction tous les impacts que vont avoir les réorganisations
soudaines et imprévues de ces deux services, que ce soit au plan personnel,  professionnel ou social.

Certains avaient fait le déplacement depuis Orange. Ils avaient  tous le soutien de l’ensemble des
agents touchés par ce nouvel avatar du NRP à connotation « dégât collatéral » (en particulier ceux
du futur SGC et ceux du PCRP et du PCE actuellement implantés sur les sites « d’accueil »).
Ils ont profité de cette occasion pour remettre au Directeur une pétition signée par tous les agents de
chaque service (PCRP, PCE, Trésorerie Municipale de Cavaillon).

Pour rappel, le 1er février, les agents du PCRP et du PCE ont été convoqués à une réunion plénière
où le Directeur leur a annoncé froidement que leur service allait être complètement recentré au
01/09/2023, le  PCE à Carpentras et le  PCRP à Cavaillon     ;   tout cela pour laisser la place au futur
SGC qui, ne pouvant plus s’installer à l’Isle sur la Sorgue, devra être implanté à Avignon dans le
bâtiment 2 de la Cité. La concomitance avec le chantier « P348 » rendra le m² accordé à la DDFiP
très cher à partir de 2024. 
La solution trouvée par la Direction est très simple, voire simpliste : pour accueillir les uns, il faut
éjecter les autres.

A cela est venue s’ajouter une perspective sombre pour les agents du PCE avec une spécialisation
des missions au sein du même service . Les remboursements de crédits de TVA d’un côté et tout ce
qui relève du contrôle fiscal à proprement parler de l’autre (programmation pour les brigades de
vérification, contrôle fiscal externe).
Tout a été passé en revue : allongement du temps de trajet pour se rendre au travail à un moment où
les prix du carburant connaissent une flambée, augmentation de fait du risque routier, impact sur la
vie personnelle et familiale. 
Les gains professionnels soi-disant attendus (mutualisation et cohérence de services, synergie et
efficience) étant largement contre-balancés par les aspects négatifs (télétravail à haute dose, non-
choisi, mutualisation qui restera théorique…).
Les échanges ont duré presqu’une heure et demie, le Directeur s’engageant à répondre point par
point aux différentes questions soulevées par les agents des deux services,  notamment dans les
pétitions remises.
Affaire à suivre !!!



Le CTL a pu ensuite se tenir avec l’accord des élus du personnel et des agents.

En préambule, après la lecture de notre déclaration liminaire ci-jointe, nous avons apporté notre
soutien au peuple ukrainien qui vit des heures dramatiques et proposé que le budget « Cadre de Vie
au Travail » soit  utilisé dans le  cadre d’une action humanitaire en faveur  des civils  ukrainiens,
même en sachant que le cadre général de cette mesure exclut ce type d’action, nous avons demandé
au Directeur de faire étudier cette proposition par la Centrale.

Point n° 1     : BUDGETS 2021 (exécution) et 2022 (perspectives)  

Nous avons notamment interrogé la Direction sur un reliquat de 50 000€ non dépensé en 2021 :
cette somme n’étant pas utilisable en fin de gestion, elle a été rendue à la Centrale pour être remise
dans  le  pot  commun  et  permettre  à  d’autres  Directions  d’avoir  des  crédits  supplémentaires
notamment pour mettre   en œuvre leur NRP :  c’est  beau le  sens du partage quand il  s’agit  de
détruire nos missions et notre réseau …..
A noter une baisse des dépenses informatiques pour 2022 (qui ont connu un bond en 2021, c’est
donc plutôt un retour à la normale) et une augmentation des dépenses de nettoyage. Sur ce dernier
point,  vos  élus  ont  insisté  sur  l’importance  de  l’obligation  de  résultat,  notamment  en  ce  qui
concerne les entreprises prestataires (souvent choisies au rabais dans un marché national) ; le rôle
des gestionnaires de site est prépondérant en la matière, en particulier pour assurer le suivi.

Les élus de SOLIDAIRES et de FO ont voté contre cette présentation du budget 

Point n°2     : POINTS POUR INFORMATION  

1°) BILAN DE LA SPÉCIALISATION DES 3 TRÉSORERIES MIXTES

Au-delà des déboires techniques de ce type de transfert, qui impactent notamment les agents des
services « receveurs »,  pour  les  élus de SOLIDAIRES, il  s’agit  d’un  nouveau recul  du Service
Public.  Le  Directeur  s’est  retranché  derrière  son approche  politique  du  NRP en  arguant  de  la
multiplication  des  points  de  contact.  Nous  lui  avons  donc  proposé  d’aller  poser  des  questions
fiscales lui-même dans des établissements France Service pour vérifier le niveau de l’accueil de
proximité dans ces structures, sans faire injure aux agents qui y travaillent et doivent avoir des
compétences sur 6 ou 7 domaines très différents.
Pas sûr qu’il ose le faire….

2°) SGC DE MONTEUX ET PERTUIS

Tout en restant fermement opposés à la création de ces nouvelles structures directement liées au
NRP, nous avons demandé à la Direction de ne pas œuvrer dans la précipitation comme à Vaison où
les collègues de Bollène, Valréas et Orange sont arrivés alors que les travaux n’étaient pas terminés
(histoire qu’ils  partagent  la  peine avec les Vaisonnaises qui avaient  dû se fader des travaux en
milieu occupé….)
Pour Monteux, le projet comprend le réaménagement de l’ancien logement de fonction du Trésorier
et  la  construction d’une extension.  Vraiment  pas  sûr que tous les  travaux soient  terminés  pour
l’inauguration.

Sincères félicitations à la Direction qui a réussi le tour de force de supprimer (au CTL emploi de
janvier) un emploi alors que le service n’est pas encore créé. On a la capacité d’anticipation qu’on
peut….



Pour la DDFiP de Vaucluse, c’est dans la destruction d’emplois et la désorganisation de services
qu’on se distingue…

Concernant Pertuis, les travaux relèvent plus du réaménagement de l’existant pour accueillir les
transfuges de la trésorerie d’Apt (ou du moins leur poste de travail). Les locaux devraient donc être
prêts pour le 1er septembre 2022.
L’inconnue réside  surtout  dans  l’espace  dédié  aux archives  (qui  réduit  alors  que  le  service  va
grossir… );  accessoirement,  le  premier  appel  à  candidature du futur  Comptable  pour  piloter  ce
« merveilleux » navire a fait chou blanc….

3°) SGC DE l’ISLE SUR LA SORGUE/AVIGNON

C’était  un  peu  la  surprise  du  chef  puisque  les  agents  des  trois  trésoreries  concernées  avaient
inauguré la série de réunions avec le DDFiP fin janvier.
La mairie de l’Isle n’ayant pas honoré sa partie du contrat dans le cadre de l’implantation du SGC,
la DDFiP s’est donc retournée vers la Cité Administrative, d’autant plus que ce nouveau service
innovera en matière de compétence territoriale : les budgets municipaux des communes gardoises
qui sont dans la COGA seront gérés par ce SGC supradépartemental.
Ceci, combiné au chantier P348,  entraîne le dommage collatéral sur les agents du PCE et du PCRP,
n’en déplaise au Directeur…
Ajoutons à cela le coup de massue pour les collègues des trésoreries d’Isle sur la Sorgue et de
Cavaillon qui n’avaient pas envisagé de devoir potentiellement venir sur Avignon ! Le message que
notre DDFIP adresse à l’ensemble des agents du Vaucluse est clair : personne n’est à l’abri d’un
déménagement surprise !
Vu les déboires de cette implantation ratée à l’Isle, nous avons donc posé la question de l’avancée
de la prospection d’un local qui doit accueillir le futur centre de contact des professionnels (suite à
appel à candidature de la municipalité de Carpentras il y a deux ans)… Réponse plus qu’évasive de
la  Direction :  les  locaux  initialement  pressentis  ont  été  récemment  alloués  à  des  services
municipaux.
D’ici que ce centre de contact voie le jour à Bergues, il n’y a pas loin...

4°) CENTRALISATION DU PCE A CARPENTRAS ET DU PCRP A CAVAILLON

Il s’est agi à ce moment-là de redonner les arguments développés le matin par les agents de ces
services afin qu’ils figurent au PV de ce CTL.

5°) MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE VAUCLUSE AMENDES 

Cette demande de modification vient confirmer les difficultés rencontrées par ce service qui ne peut
pas faire face à un accueil difficile et un volume de travail en back-office conséquent.
Encore un recul du service public face au manque de moyens humains. De plus, attention au déport
de l’accueil sur les autres services de la Cité qui resteront ouverts les mardi et jeudi matin !!! 
Nous avons donc logiquement insisté sur le maintien de vigiles aux entrées des différents accueils.

6°) RELOCALISATION DES SERVICES D’APT

La commune d’Apt et le Département sont copropriétaires d’un immeuble situé à proximité du
centre-ville et en capacité d’accueillir les agents du SIP d’Apt (16) et ceux de l’antenne du SIE
Cavaillon-Apt (12).
Apparemment, les conditions d’accueil de ce site semblent cocher toutes les cases (clim, accueil du
public, parking, etc.) justifiant d’abandonner à terme le site actuel de la Place Carnot.
Nous attendrons d’aller sur place pour nous faire une idée plus précise.



Les agents de l’antenne SIE, aujourd’hui entassés dans une partie de l’actuelle trésorerie le temps
d’installer la climatisation dans leur ancien service ont demandé à réintégrer le site Carnot afin de
pouvoir assurer l’accueil dans de bonnes conditions.
Essentiellement pour leur éviter un triple déménagement, la Direction n’est pas favorable à cette
éventualité.

QUESTIONS DIVERSES:

* SGC Vaison
Plusieurs sujets restent à résoudre, parfois en liaison avec le propriétaire et les informaticiens de la
DISI.
Sept  mois  après  l’installation des  agents  dans  ce  service fusionné,  il  serait  temps  que tous  les
problèmes soient résolus...

*  Des  difficultés  organisationnelles,  relationnelles  dans  plusieurs  services  ont  également  été
évoquées, preuve encore une fois que le Navire DGFIP est en train de prendre l’eau de toute part ...

Vos élus qui ont siégé à ce CTL :

Caroline GILETTA
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Laurent DERBES
Benoît SAUTECOEUR
Arnaud BEAUJARD


