
Avignon, le 7 avril 2021

COMPTE-RENDU du CTL du 6 avril 2021

Après la lecture des déclarations liminaires des organisations syndicales, les premières interventions
de notre nouveau DDFIP ne nous ont pas déçus, malheureusement…
Ce que nous nommons destructions, il le nomme évolution, ce que nous appelons régression, il le
nomme amélioration… Des exemples ?
- La vente du parc immobilier de l’EPAF ? C’est pour moderniser !! Notre DDFIP a par ailleurs
merveilleusement illustré l’adage qui veut qu’un acquis social sous-utilisé est appelé à disparaître…
- L’intelligence artificielle ? C’est pour aider les agents ! Enfin les derniers d’entre nous qui seront
encore indispensables…
- Le NRP ? Une nécessaire évolution ! Et tant pis si le futur agent DGFIP devient sans bureau
fixe…
Bref, la triste comédie continue…

Point n°1     : Incidences du PLF 2021 sur les emplois de la DDFIP 84.  

Pas d’excitation ! Nous aurons toujours 11 postes supprimés. Il s’agissait simplement d’ajuster un
poste d’IDIV, bref de la tambouille entre la Direction Générale et la DDFiP.
Les suppressions étant toujours d’actualité, nous avons voté contre ce point.

Point n°2     : Stratégie de la relation aux usagers.  

Vaste sujet  s’il  en est  qui nous a permis d’avoir  une vision d’avenir  au plan local et  national :
l’accueil de proximité se fera…… à distance !!.
Au plan local : il est acté de nouveaux horaires d’ouverture : 8h30-12h30 tous les jours. 
Le seul moyen pour la DGFiP de compenser les suppressions de postes est donc bien de réduire la
voilure du service au public. Intolérable pour nous !
Au plan national : l’accueil multicanal va être renforcé ! Surtout celui qui consiste à ne pas recevoir
du public en incitant fortement l’usager  à s’obliger à utiliser les zones d’accueil numériques, le
téléphone ou en dernier recours le rendez-vous… Toutes les vannes vont donc rouvrir ! Et avec
elles,  voici  le  grand  retour  des  indicateurs  de  satisfaction  de  l’usager.  C’est  surtout  l’accueil
téléphonique qui  va  se  développer  et  se  prioriser  grâce  aux évolutions  technologiques,  dont  la
téléphonie par ordinateur (TOIP). Du coup, au bureau où à la maison, aucune difficulté pour appeler
et être appelé. C’est donc confirmé : la DGFIP devient une société de service dématérialisée qui
aura la particularité de n’avoir rien à vendre…
Dans  le  département,  le  site  d’Avignon-Cité  Administrative  avait  déjà  fait  l’objet  d’une
expérimentation. A l’automne 2019, les agents du SIP d’Avignon avaient demandé à fermer 1 jour
sur 2 jusqu’à la fin de l’année 2019 afin de souffler un peu (-6 agents au tableau des emplois…).
Partant du principe qu’on n’a pas à donner aux agents de base ce qu’ils réclament, le DDFiP du
moment leur avait refilé une expérimentation de derrière les fagots : « vous fermerez tous les après-
midi, après des matinées rallongées d’une heure » (8h30-13h) ; on fera on bilan et on verra si on
l’élargit  au  reste  du département,  si  on revient  en arrière  ou bien si  on prend une 3ème voie.
Résultat, dans un 1er temps, les agents des autres sites du département ont signifié au n°1 que ces
modalités  d’accueil  ne  leur  convenaient  pas ;  s’ajoutant  à  ça  la  crise  sanitaire,  la  fin  de



l’expérimentation a donc été repoussée. Entre temps, en milieu d’année dernière a été publié le
rapport Bonnet-Catanese sur les modalités d’organisation de l’accueil physique des usagers. Celui-
ci s’étant largement inspiré des pratiques mises en place pendant la crise (au programme, téléphone,
courriel et e-contact à tout crin et diminution de l’offre d’accueil physique avec en prime le recours
aux établissements France-Service et aux buralistes).  De ce rapport, une circulaire a été pondue par
la  DG  le  10  décembre  dernier  qui  nous  ouvre  la  voie  vers  l’accueil  2.0 :  il  sera  à  terme
complètement désintégré, mettant encore plus en danger le maillage de notre réseau. Au secours !!!

Nous avons également parlé de la campagne IR en mode (de nouveau!) dégradé, mais vous l’aurez
déjà compris, la redécouverte de l’utilité du téléphone va nous permettre de faire face les doigts
dans le nez ! De tous les nez en l’occurrence puisque que le renfort de 5 collègues du PCRP (puis 11
en pleine charge) par créneau de 2 heures est acté pour les délestages du numéro national unique
mis  en  place  pour  cette  campagne  et  habituellement  confié  aux centres  de  contacts,  appelés  à
devenir les seuls interlocuteurs des particuliers dans les années à venir. Ironie du sort, à la création
des centres de contact, on a supprimé à ce titre des emplois dans ces services censés appuyer leur
activité ; grâce au talent de nos penseurs, ce sont et les SIP et les centres de contact qui sont en
difficulté… Des professionnels, on vous dit...
Au-delà,  nous avons soulevé la charge supplémentaire que représente le traitement du fonds de
solidarité dans cette période surchargée. Sur ce point au moins, le DDFIP partage notre analyse : va
y avoir du taff à revendre !
Dernier détail : dans tous les documents qui nous sont présentés, il figure la phrase suivante : « la
valorisation des missions d’accueil ». Cette dernière est étonnamment en « réflexion »… Comme
les avancements de carrière, la rémunération, les droits syndicaux...etc...
Ce qu’il faut bien retenir de toutes les réformes à venir, c’est que pour pouvoir travailler, un agent
de la DGFIP n’aura besoin que d’un PC portable et d’un casque audio. Toute le reste deviendra
accessoire, comme avoir une affectation fixe et un avenir à la DGFIP...
Ce point étant soumis au vote, et vu les sombres perspectives et l’absence de considération
envers les agents, nous avons voté contre !

Questions diverses :
- Nous avons soulevé la question du remplacement du chef de service du SPF d’Orange. Ce

dernier qui sera en retraite officiellement en août, est déjà parti dans les faits. Résultat, c’est le cadre
A d’Orange qui devra assurer « l’intérim » sous couvert du responsable du SPFE d’Avignon, futur
société absorbante du SPF d’Orange… Sans la rémunération qui va avec bien sûr !
Nous nous sommes également fait le relais des inquiétudes et de la lassitude (pour le moins!) des
agents de ces services obligés de cravacher sans relâche pour essayer d’assurer une fusion qu’ils
n’ont pas choisie et qui reste fixée au 4 novembre. Et ce ne sont pas les remerciements de la DDFIP
qui vont améliorer leur quotidien…

-  GARDE  D’ENFANT Vs  TÉLÉTRAVAIL : Contrairement  au  premier  confinement,  la
possibilité de disposer d’ASA (autorisations spéciales d’absence) pour le parent obligé de garder
son ou ses enfants de moins de 16 ans va subir une restriction.
Cette possibilité est de droit, si la mission exercée par l’agent n’est pas télétravaillable, sinon, donc
pour les missions télétravaillables, ce sera au cas par cas, selon le bon vouloir des chefs de service
et uniquement pour les enfants en crèche, maternelle ou primaire.
En clair, un agent pourrait se voir donc « obligé » de télétravaillet ET de garder son ou ses enfants !
Pour nous, cette distinction n’a aucun sens ! Soit l’agent dispose de solutions de garde et il travaille,
soit il n’en a pas et il se met en ASA, point barre !
En effet, comment un parent pourrait télétravailler correctement avec ses enfants à garder ? Doit-on
rappeler ce malheureux fait divers récent qui a vu une mère de famille qui a failli perdre ses deux
enfants, tombés du balcon, alors qu’elle télétravaillait au rez-de-chaussée ?



Ou bien, comme l’avait proposé un de nos collègues, la solution est-elle de venir en présentiel et de
confier la garde ou « l’école à la maison » à son chef de service pour qu’il puisse mieux évaluer la
compatibilité entre la garde d’enfant et le boulot !!!
Les agents n’ont pas à subir une situation de confinement des écoles qui leur a été imposée !
Nous  appelons  les  agents  répondant  aux  conditions  d’octroi  d’ASA (cf.  message  DGAFP du
02/04/2021  repris  dans  le  message  du  DG  du  06/04/2021)  qui  pourraient  être  concernés  par
« d’amicales » pressions au télétravail forcé à le refuser et à nous solliciter sans délai !

- Du côté du NRP, nous avons mis la Direction en face de ces mensonges par omission en
prenant l’exemple édifiant des services d’Apt où c’est le temps du rétropédalage sur la véloroute du
Calavon reliant Cavaillon à Apt: un SIE qui devait recevoir des agents en tant qu’antenne pérenne
de Cavaillon ? Raté ! Point de renfort. Le SIP ? Pas mieux… Et les collègues de la Trésorerie qui
souhaiteraient intégrer l’un de ces services par anticipation de son déménagement programmé sur
Pertuis seront très certainement invités à y rester… Sans parler des autres sites concernés entre autre
par des antennes dites pérennes où les agents ont été ou vont être interrogés individuellement par les
RH pour donner « leurs dernières volontés » sans même savoir ce qui sera fait dans l’antenne, ni
même par combien d’agents….  
En réponse,  le  nouveau DDFIP a sagement  pris  note de l’inquiétude des  uns et  des  autres par
rapport au NRP et a confirmé que sa première visite de services se fera très certainement sur Apt  :
au travers de cette prochaine visite de services et des autres à venir sur les autres sites, ce sera
l’occasion pour nous toutes et tous de lui faire avouer le vrai projet de NRP qui nous attend !
Nous avons rappelé notre position, à savoir, le maintien de services de plein exercice au plan local
et l’abandon (ou à minima, le report) de ce projet. 
Sinon, ce sera la mort assurée du réseau local.

En résumé, la DGFIP s’apprête à accélérer la cadence de ses restructurations, et ce ne sera pas du
cousu  main !  Le  costume que cette  dernière  se  prépare  à  nous  tailler  est  d’ordre  industriel  et
technologique et nous aurons tout à y perdre si nous laissons faire !
Alors pour éviter d’être habiller pour l’hiver et toutes les autres saisons à venir, il nous revient de
nous secouer et de sortir de notre confinement !

Nous vous donnons rendez-vous le 8 avril à 14h30 à la HMI nationale qui aura lieu, Covid et
technologie  obligent,  en  « webinaire »  via  YouTube  avec  les  secrétaires  nationaux  des
organisations syndicales majoritaires à la DGFIP.

Retrouvez la marche à suivre et le lien pour se connecter sur votre smartphone, tablette, ordi
perso sur le mail national intersyndical envoyé par Solidaires Finances Publiques le 06/04 
vers 14 heures!

Vos élus qui ont siégé à ce CTL :
Caroline GILETTA
Benoît SAUTECOEUR
Laurent DERBES
Philippe PEYRIERE
Arnaud BEAUJARD
Valérie BIZZOCHI 

https://youtu.be/RjszNbHRs4o

