
Avignon, le 25/11/2020

COMPTE RENDU  DU CTL DU 24/11/2020

Toutes les OS étaient présentes devant leurs webcams… En effet, nous étions convoqués pour la
première  fois  en  visioconférence.  Après  une  tentative  avortée  le  16  novembre  pour  défaut  de
solution technique et une première convocation boycottée le 20 novembre (cf nos compte-rendus),
la réunion de ce jour a pu se tenir malgré des conditions très dégradées (baisse du débit réseau,
problème de sonorisation, etc....).
Le  directeur  a  d’abord  fait  le  point  sur  la  situation  sanitaire  dans  le  département.  Si  le  taux
d’incidence et le nombre d’hospitalisations sont en constante diminution, 75 décès supplémentaires
sont à déplorer par rapport au bilan de la semaine dernière, soit 373 depuis le début de la crise.
La situation est donc loin d’être sous contrôle, et c’est dans ces conditions que la DGFIP ramène le
projet de Nouveau Réseau de Proximité (NRP) au menu...
Après avoir rappelé quelques vérités dans notre déclaration liminaire, ce CTL s’est ouvert sur les
deux points à l’ordre du jour :

Point n° 1 : approbation des PV des CTL des 14/01, 11/03 et 26/06/2020.

Aucune objection sur ces trois PV, nous avons voté pour leur validation.

Point n°2-1 : cadencement des opérations sur 2021-2023.

Les premières opérations consistent à transférer au 01/01/2021 les missions de recouvrement des
CFP de Valréas, Bollène et Vaison sur le SIP d’Orange pour les deux premiers, et sur le SIP de
Carpentras pour le troisième. Par la suite, la création du SGC de Vaison sera opérée au 01/09/2021,
entraînant la disparition des CFP de Valréas, Bollène et Orange.
Pour  notre  Directeur,  dont  c’était  le  dernier  CTL  dans  le  département,  ces  opérations  sont
« soutenables ». Pas faux au vu de ce qui se prépare derrière, une fois que le doigt est pris dans
l’engrenage, c’est tout le bras qui y passe, voire pire…
Les vagues de suppressions d’emplois massives dans le réseau comptable que nous n’avons eu de
cesse de dénoncer obligent la DGFIP à recréer en urgence des SGC centrés sur leurs seules missions
de gestion publique, et à créer des CDL (Conseillers aux Décideurs Locaux) afin de redonner une
vraie réalité aux missions de conseils auprès des ordonnateurs.
Pour le reste, confirmation de l’externalisation d’une partie de l’accueil de « premier » niveau dans
les Espaces France Service (EFS) et du paiement de nombreuses créances chez les buralistes.
La destructuration de l’accueil  tel  qu’on le connaît  va s’amplifier  avec la publication en début
d’année prochaine des conclusions d’un GT national sur la « relation à l’usager »: multiplication
des centres de contact pour un accueil distanciel sous toutes ses formes (e-contact, téléphone,etc…)
et limitation maximale de l’accueil physique privilégiant l’accueil sur rendez-vous. Il va falloir y
être vigilant car lorsqu’on coupe la population du service compétent géographiquement, ce service
peut alors être délocalisé n’importe où en France... 
En plus de tout cela, la future implantation d’un centre de contact des professionnels sur Carpentras
n’augure rien de bon quant à la future réorganisation des SIE.



Nous n’avons pas obtenu de précisions quant aux contenus des missions des futurs services dans le
cadre de ce NRP. Tout cela sera étudié en 2021…
Les solutions de télétravail et/ou de travail à distance ont été étudiées avec les agents des CFP
visées par ces premières restructurations.

Nous avons de nouveau demandé un moratoire sur ce calendrier au vu de la situation sanitaire, mais
en vain une nouvelle fois.
Nous avons donc voté contre ce point à l’ordre du jour.

- Point 2-2 : Opérations 2021 (hors fusion des 3 SPF):

Comme vu au point précédent, les inconnues sont nombreuses et ces inconnues ne portent pas sur
des détails :
-  L’accueil  dans  les  CFP du 01/01/2021 au 01/09/2021,  puis  dans  le  futur  SGC de  Vaison au
01/09/2021 ? A l’étude…
Toutefois, un délestage est à prévoir dans les EFS et la question reste posée quant à un accueil fiscal
dans le SGC.
A propos de ce premier SGC, toujours pas de plans des travaux prévus. Rendez-vous en fin d’année
2020 ou début 2021.
-  Concernant  les  agents  DGFIP  qui  souhaiteraient  participer  à  « l’animation »  d’une  EFS,
l’inspectrice santé et  sécurité  au travail  (ISST) a confirmé qu’elle  avait  autorité  pour  contrôler
éventuellement les conditions de travail ;  en effet,  ces agents restent agents de la DGFIP à part
entière.
- les agents des 4 CFP qui rejoindront le SGC de Vaison (comme les agents qui vont rejoindre les 2
SIP) sont contraints à faire leur demande de mutation, sachant qu’ils sont prioritaires pour rejoindre
ce nouveau poste. Les décisions de télétravail et/ou de travail à distance sont du ressort du seul
DDFIP (après avis du chef de service concerné). Quand la bienveillance remplace les règles de
gestion, nous avons toutes les raisons de s’inquiéter !
Bref beaucoup de vide et de trous dans ce projet qui nous est proposé au vote.
Nous avons donc voté contre ce projet.

- Questions diverses :

Nous  avons  alerté  la  direction  sur  la  situation  des  collègues  de  Vaucluse  Amendes  dont  les
conditions de travail ne cessent de se détériorer pour de multiples raisons. Le Directeur a répondu
qu’il allait s’enquérir de cette situation...ou son (sa?) successeur.

En conclusion, le projet de NRP revient tel qu’il avait été laissé en l’état avant la crise de la Covid.
Et les « solutions » de télétravail ou de travail à distance qui ont fait la preuve de leur efficacité
durant cette crise, offrent une occasion unique d’éclater le réseau façon « puzzle ». 
Nous resterons donc fermement contre ces projets délétères pour la DGFIP et l’ensemble de ses
agents, et nous nous battrons toujours pour l’ouverture d’une véritable négociation sur l’avenir de
notre administration et de nos missions.
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