
Avignon, le 09/02/2021

COMPTE RENDU  DU CTL DU 05/02/2021

Ce CTL s’est tenu en première convocation principalement sur les sujets suivants : budgets 2020
(exécution) et 2021 (prévisionnel); télétravail à la DDFiP de Vaucluse (bilan 2020 et perspectives
2021) ; suivi du NRP et notamment les 1ères opérations en 2021 avec la création du SGC de Vaison
et au préalable les spécialisations des trésoreries de Valréas, Bollène et Vaison.
Toutes les organisations syndicales (OS) ont siégé et ont lu chacune une déclaration liminaire : celle
de Solidaires Finances Publiques est jointe avec le présent compte-rendu.

BUDGETS 2020 et 2021     :

Il a évidemment été relevé que l’année 2020 a été particulière (ah bon?). Du coup, plusieurs
types de dépenses (affranchissement, frais de déplacements, formation professionnelle), plusieurs
programmes  d’entretien  de  bâtiments,  etc....  n’ont  pas  pu  être  réalisés  à  hauteur  du  budget
prévisionnel initial.
D’un autre côté, quelques dépenses ont grimpé en flèche (nettoyage, prestation « vigiles », achats de
produits sanitaires….). L’exécution budgétaire restant malgré tout en baisse de presque 7 % par
rapport à 2019, les élus de Solidaires ont martelé que la DGFiP, comme elle en a souvent l’habitude,
ne doit pas prendre cette année merdique comme référence. Toute baisse dans les moyens alloués à
la DDFiP affaiblirait encore plus notre administration.

Dans  les  programmes  de  dépenses  2021,  l’amélioration  du  système  de  chauffage  et  de
climatisation à  l’HDF d’Orange va prendre une importance notable (panneaux photovoltaïques,
géothermie,etc…) avec l’octroi d’un budget spécifique pour ce projet (de l’ordre de 700 000 € dans
le cadre du plan de relance État). 
Un diagnostic complet va enfin être effectué sur l’HDF de Cavaillon pour une programmation de
travaux en 2022 : toutefois, la reconfiguration des WC au rez-de-chaussée et 1er étage déjà prévue
en 2020 devrait se faire en 2021.
Nous avons insisté sur le rôle primordial des gestionnaires de sites, sur la nécessité de les former à
cet exercice et de leur donner le temps nécessaire pour assurer cette mission.
De plus, nous avons fait un focus sur la mission « vigiles »: en effet,  l’apport de ces agents de
sécurité est indéniable en matière de sérénité pour les collègues dans les accueils concernés. Nous
avons alerté toutefois la Direction sur un certain dévoiement de leur mission : entre orienter les
usagers et assurer la mission d’accueil, la frontière est très fine et facilement franchie. 
La Direction a assuré que le contrat ne couvrait que le filtrage et l’orientation des usagers, pas
l’accueil. Cette prestation durera tant qu’on est en mode dégradé pour l’accueil (uniquement sur
rendez-vous excepté urgences avérées + caisse).

Ce point sur le budget a fait l’objet d’un vote contre unanime. Il sera représenté en seconde
convocation prochainement. L’explication de vote de Solidaires est que l’impact des réorganisations
et des suppressions d’emplois entraînent mécaniquement une baisse de budget et que les agents ne
doivent pas subir une quelconque austérité budgétaire.



TÉLÉTRAVAIL     :  

Les représentants de Solidaires au CHS-CT ont présenté mi-janvier une demande de CHS-
CT spécifique sur le thème du télétravail.  Lors du CTL du 19/01/2021, la Direction a validé le
principe, mais a souhaité tenir un groupe de travail (GT) associant les agents et les chefs de service
en amont.
Ainsi,  un  questionnaire  a  été  envoyé  aux  agents  et  cadres  volontaires.  Ce  questionnaire  a  été
synthétisé et a servi de base aux échanges qui ont eu lieu en GT le lundi 1er février.

Pour  nous,  ces  échanges  ont  toute  leur  place  en  tant  que  retour  d’expérience  et  souhaits  pour
l’avenir. Ils doivent nourrir le débat qui ne s’arrêtera pas à ce GT. Exceptionnellement pour un GT,
celui-ci fera l’objet de la part de la Direction d’un « relevé de propositions » qui servira à nourrir les
échanges en séances institutionnelles d’un comité technique et d’un CHS-CT.
Ce relevé de propositions, pour raison évidente et compréhensible de délai,  n’ayant pas pu être
transmis avec les documents préparatoires au présent CTL, nous avons demandé et obtenu que ce
point à l’ordre du jour « Télétravail : bilan 2020 et premiers retours » soit représenté avec tous les
documents préparatoires y compris le relevé de propositions lors de la seconde convocation afin
d’avoir un échange plus complet, mais certainement pas définitif, sur cette forme d’organisation du
travail, sujet faisant le plus débat en ce moment.

SGC  VAISON,  SPÉCIALISATION  DES  TRÉSORERIES  DE  BOLLÈNE,  VAISON  et
VALRÉAS     :     

Heureusement, il y a la médiation !!!
 

En voilà un sujet qu’il est bien. Après nous avoir promis que la nouvelle organisation à venir
n’allait  pas changer grand-chose à la vie des agents en question,  que l’éloignement de certains
agents vers l’implantation de leur nouveau service serait  compensé par la magnifique prime de
restructuration des services (PRS), que le service rendu aux usagers serait amélioré, tout ne serait
finalement pas aussi formidable que ça.
Les agents dont les structures ferment complètement (Bollène et Valréas) ne sont pas spécialement
ravis de faire une trentaine de bornes quotidienne supplémentaire.
Comme il n’y a pas de maison France-service à Vaison, on maintient un accueil fiscal de proximité
avec lequel l’effectif « pléthorique » du futur SGC va devoir jongler.
Le  futur  service  élargi  restant  au  même endroit,  il  a  fallu  convaincre  le  propriétaire  des  lieux
d’aménager un bien mitoyen pour le transformer en bureaux sécurisés dans lequel les agents seront
entassés dans un espace qui deviendra très certainement confortable d’ici 2 ans quand tomberont les
premières suppressions d’emploi dans ce nouveau « gros » service.
La  nouvelle  organisation  du  service  (sur  2  implantations  avec  siège  à  Vaison  et  antenne
« provisoire » à Orange) n’est toujours pas arrêtée. 
Tout  cela  semblerait  confirmer  l’idée  qu’on  en  avait  depuis  le  début,  à  savoir  que  le  grand
chambardement dans les services qu’on appelle NRP causera plus de traumatismes que ce que la
Direction ne veut bien admettre (sauf une fois où la saillie suivante avait échappé de la bouche de
notre ex-DDFiP : « Moi aussi, si j’étais à votre place, je serais inquiet. »).

La Direction a l’air  de vouloir  prendre cette  future onde de choc psychologique au sérieux en
évitant d’avoir à traiter un syndrome de type « France Télécom ». C’est dommage, il aurait été bien
plus simple selon nous de renoncer à mettre en œuvre cette cochonnerie de NRP (a fortiori durant
cette période de crise sanitaire qui suscite déjà pas mal d’incertitudes et d’angoisses sur notre avenir
personnel).



Ainsi, nous aurons l‘honneur et l’avantage de goûter dans le Vaucluse aux délices de la cellule
« médiation » de la Direction Générale, dont une représentante était l’invitée surprise de notre CTL,
dans  le  cadre  d’une  démarche  dite  « inédite »  d’accompagnement  du  changement  ayant  pour
« objectif » de faire appel à « l’intelligence collective » pour la mise en place d’un nouveau collectif
« unique » de travail sur 2 sites dans le cadre de cette réorganisation qui de toute façon, dixit la
médiatrice, « va se faire quoi qu’il arrive »...et, cerise sur le gâteau, « éviter la politique du « on
verra bien » !!» : on croit rêver quand on sait que cela fait plus de 2 ans que l’on nous parle de ces
réorganisations, que l’on essaie de nous rassurer à coup de « ne vous inquiétez pas , tout va bien se
passer », sans rien de concret et au final, subir quand cela arrive...
Entendons-nous bien, médiation ne signifie pas "on va s’inspirer des observations des agents". Si on
a tout bien compris, elle se déroulera en 4 étapes :
- expression anonyme des agents,
- réunion avec les agents qui se sont exprimés,
- compte rendu de ces expressions,
- retour d’expérience des agents suite à la restructuration du réseau.
En gros, une belle coquille vide avec aux manettes la DG et ses gentils animateurs… « expliquez
nous de quoi vous avez besoin, nous vous dirons comment vous en passer ».

Après un léger temps de sidération, c’est la colère qui est sortie des rangs de vos représentants.
Colère de ne pas avoir été informés en amont du CTL, colère de voir que même en sachant qu’elle
nous envoie contre un mur,  notre Direction continue de faire mûrir  son plan de rétractation du
réseau DDFiP ; simplement, elle se prémunit contre les éventuels dégâts collatéraux.

Mais qui peut croire que cette cellule sera neutre,  objective :  c’est  une émanation de la DG !!!
Admettons qu’elle constate que les agents sont dans une grande souffrance à cause de ce projet
malfaisant, serait-elle écoutée si elle proposait d’ajourner la création du SGC ? Bien sûr que non,
elle servira juste de caution morale ou juridique à la Direction.
En outre, il faudra que le(s) médiateur(s)-trice(s) jonglent avec subtilité entre la restitution d’un
compte-rendu  et  la  confidentialité  des  débats,  entre  le  devoir  d’objectivité  et  de  neutralité  et
l’asservissement à la DG, commanditaire à la fois du projet destructeur et du pansement qu’on va
mettre sur les blessures que ce projet va créer...
On risque de rigoler  (bien jaune  malheureusement)  un moment  avec ce nouveau sujet  (pas  de
calendrier  de  l’intervention,  pas  d’organigramme du nouveau service,  des  travaux qui  dureront
probablement au-delà du 31 août 2021. Des professionnels, on vous dit…..

QUESTIONS DIVERSES     :  

- La situation de souffrance dans certains services du département a été de nouveau soulevée. Dans
un service en particulier, la Direction s’est déjà rapprochée des agents du service, mais comme le
sujet essentiel est l’emploi, le problème va avoir du mal à trouver une solution…
- S’agissant de la question sur la possibilité de télétravailler pour les EDR, la Direction a indiqué
qu’il n’était pas du tout interdit aux EDR de télétravailler : sur la base du volontariat,  les EDR
peuvent travailler à distance selon la nature des missions qui leur sont confiées, en accord avec le
responsable du service renforcé.

Vos élus qui ont siégé à ce CTL : Benoît SAUTECOEUR
Philippe PEYRIERE
Jean-Marc KOPP
Arnaud BEAUJARD
Laurent DERBES


