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COMPTE RENDU DU CTL DU 14/01/2020

Malgré le fait que ce CTL était concomitant à une nouvelle journée d’action contre la réforme des
retraites, vos élus ont décidé de siéger. En effet, Solidaires Finances Publiques a toujours cherché à
défendre notre collectif de travail dans les instances comme dans la rue !

De  plus,  nous  souhaitions  marquer  notre  opposition  ferme  à  votre  plan  emplois  2020  en  votant
unanimement contre le projet de 9 suppressions de postes pour le Vaucluse.

Après lecture de notre déclaration liminaire, nous avons demandé à la Direction, conformément à ce
qui est prévu, de fixer le périmètre clair des suppressions de postes qui toucheront directement les
agents.  Il  relève  de  la  responsabilité  du  Directeur  d’assumer  ses  suppressions  et  d’accompagner
véritablement les collègues concernés.
L’instruction sur les mutations impose à la Direction de déterminer le périmètre exact des suppressions
d’emplois et d’informer les agents concernés par la suppression de leur poste.
A ce  sujet,  nous  avons  demandé  des  précisions  quant  à  la  nouvelle  priorité  supra-départementale
ouverte dans certains cas lors du mouvement national de mutation. En effet, la note n’est pas claire sur
ce sujet. La direction va demander si cette priorité pourrait trouver à s’appliquer aux collègues dont
l’emploi est supprimé.
Nous avons fait remarquer également que l’administration avait bien pour feuille de route de cibler les
futures suppressions de postes pour 2021 et 2022 ( pour info au niveau national : 1800 en 2021 et 1600
en 2022).  Ces  suppressions  visant  toujours  à  répondre  à  des  gains  supposés  des  futures  réformes
(Prélèvement à la source, fin de la taxe d’habitation, développement du datamining dans les services de
contrôle…).

Les autres points à l’ordre du jour n’ont pas été soumis à vote car donnés simplement à titre informatif.

- Projet de préfiguration du paiement en numéraire de proximité.
Ce projet vise, à terme, à supprimer le paiement en espèce dans nos Centres des Finances Publiques.
Les bureaux de tabac seront les dignes défenseurs du futur service public…
Pour le Vaucluse, 55 buralistes ont été retenus, qui, en plus d’assurer l’encaissement (espèces, mais
aussi cartes bancaires), devront être formés pour renvoyer au bon endroit les usagers en demande de
renseignement. Les buralistes seront contrôlés (dans la forme) par le service d’auditeurs de la DDFIP.
La  question  du  paiement  des  bons  de  secours,  qui  pourraient  faire  l’objet  d’une  « convention  de
mandat » avec  des  partenaires  extérieurs  (banques,  supermarchés…)  a  été  évoquée.  Ces
« partenaires » sauront-ils faire preuve de la nécessaire confidentialité requise pour une aide versée à
des personnes en difficulté ?



- Bilan de la campagne télétravail 2019.
Sans surprise,  les  télétravailleurs sont satisfaits  par cette méthode de travail,  mais quelques points
négatifs ressortent (perte de convivialité, par exemple). 
Nous avons relevé que seulement 74 % des chefs de service ont répondu au questionnaire adressé par
la Direction (contre 90 % des télétravailleurs). De plus seuls 62 % d’entre eux juge cette méthode de
travail positivement, contre 95 % des télétravailleurs.
Ce bilan fait également ressortir que des chefs de service ont relevé le manque de temps pour réaliser
un  contrôle  satisfaisant,  ce  qui  pose  nécessairement  question  quant  à  la  réelle  appréciation  du
télétravail…
Les points importants à retenir sont les suivants :
- La direction enverra l’accord final pour les nouveaux postulants au télétravail (ou le désaccord) aux
chefs de service à la fin du mois de janvier.
- En cours d’année, une demande nouvelle ne pourra être examinée qu’en cas de contexte médical. A
noter que la Direction peut différer le début du télétravail pour raisons de service.
-  En  cas  de  grève,  un  télétravailleur  peut  bénéficier,  à  titre  tout  à  fait  exceptionnel  et  en  raison
d’impossibilité de transport, d’un jour de télétravail supplémentaire (le jour de la grève évidemment).
- La journée télétravaillée peut être changée par avenant au contrat (validé par la direction après accord
des parties concernées).
- Les seuil des 10 % de télétravailleurs ( par rapport au agents d’un service) n’est plus opposable.
- Les demandes de télétravail sont en hausse : 74 soit environ 10 de plus qu’en 2019. Le problème c’est
que la Direction ne possède pas assez d’ordinateurs portables pour tout le monde...

- Horaires d’ouverture de la Cité administrative.
Comme nous l’avions demandé lors du dernier CTL, l’heure d’ouverture des services de la Cité reste à
7H jusqu’à nouvel ordre.

- Questions diverses :
La Direction a donné des éléments d’informations concernant les renforts SPF : deux contractuels sont
recherchés en CDD (6 mois chacun). 6 Brigadiers de la BNIPF renforceront les SPF à distance : 3 au
SPF d’Orange, et trois pour le SPF d’Avignon. De plus, un brigadier sera en charge de vérifier les
méthodes de travail de chaque SPF afin de les « harmoniser » si besoin.

Concernant  le  projet  de  démétropolisation  (création  de  sites  fiscaux  issus  des  services  centraux
principalement), quelques communes ont postulé (Carpentras, Cavaillon, Monteux, Sault...etc…), mais
seulement une, au mieux, pourrait être retenue.

Concernant les horaires d’ouverture à l’accueil des sites extérieurs, aucun changement n’est à prévoir,
à part quelques correctifs éventuels pour deux trésoreries dont l’amplitude horaire est supérieure à 24
heures par semaine.

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :

Arnaud BEAUJARD (SPFE)
Benoît SAUTECOEUR (EDR)
Philippe PEYRIERE (PCE Avignon)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
Ludivine GOUMARRE (SIP Avignon)
Marc GUERARD (PCE Avignon)
Caroline GILETTA (SIP Avignon)
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