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COMPTE RENDU du CTL du 26 novembre 2019

Si un CTL suit sagement un ordre du jour pré-établi, celui-ci a été quelque peu bousculé !

Ainsi, avant d’ouvrir la séance, nos camarades de la CGT sont arrivés accompagnés de deux collègues
du SPF d’Orange afin d’évoquer l’urgence de la situation de ce service en perdition (plus que 4 agents
encore présents à ce jour...sur 8 postes implantés!). 
Coïncidence, la direction nous avait fait parvenir la veille son plan de « bataille » sur ce sujet, suite à la
rédaction d’une fiche d’alerte des collègues de ce service.
Recherche d’EDR supplémentaires et d’ALD, arrivée d’un agent de la brigade nationale de renfort
pour  palier  à  l’absence  de  chef  de  contrôle),  recherche  d’aide  ponctuelle  par  d’autres  SPF  (du
Vaucluse, évidemment) et pilotage fin contrôlé par la Direction en sont les réponses les plus fortes.
Côté positif, on peut relever le fait que la Direction s’est enfin emparée du sujet de façon très concrète.
Côté négatif, ce sont encore et toujours les agents qui devront être réactifs et adaptables…
Après ce premier sujet, le CTL s’est ouvert sur les points à l’ordre du jour. Une fois n’est pas coutume,
nous  n’avons  pas  rédigé  de  déclaration  liminaire,  mais  en  accord  avec  nos  camarades  de  FO,  la
brochure remise aux maires lors de leur congrès à Paris a été donnée au Directeur et sera annexée au
PV de ce CTL. La CGT a lu sa déclaration liminaire et a quitté le CTL après les débats propres au
point n°1 ci-dessous

Point  1     : préfiguration des horaires d’ouverture au public     :

Simple point d’étape, ce sujet a permis d’évacuer une fois pour toute la rumeur qui courait :
NON,  les  agents  du SIP  d’Avignon  n’ont  pas  décidé  pour  tout  le  monde  des  nouveaux  horaires
d’ouverture !
La Direction a de nouveau confirmé que c’est elle qui avait pris la décision d’étendre ces horaires à
toute la Cité Administrative pour des raisons de sécurité et d’harmonisation.
Concernant les horaires des sites extérieurs, le Directeur a confirmé qu’il accepterait tout à fait que ces
horaires (pour rappel, tous les jours de 8h30 à 13h sur Avignon) diffèrent pour ces sites. Chaque site
devra , si ce n’est pas déjà fait, faire remonter via les chefs de service, les souhaits des agents.
Le  Directeur  a  également  affirmé  qu’il  n’avait  donné  aucune  consigne  stricte  sur  ce  sujet
(généralisation de la préfiguration d’Avignon aux sites extérieurs) et qu’il ne s’opposerait pas pour les
sites extérieurs de rester éventuellement à la situation actuelle.
En tout état de cause, un bilan plus complet de cette préfiguration sur Avignon sera fait en février 2020
avant la mise en œuvre d’une généralisation départementale ou d’une possible autre modification des
horaires d’ouverture des sites extérieurs.
A suivre donc…



Point 2:

1/ Démarche France Service.

Pour rappel, les actuelles Maisons de Service au Public (MSAP) vont, sur la candidature des villes
intéressées, pouvoir être labellisées Maisons France Service (MFS). Au 01/01/2020, trois MFS vont
être opérationnelles : Carpentras, Sorgues et Valreas.
La création de la MFS conditionne les conditions de présence et de soutien de nos services pour ce qui
les concerne. Ainsi, les « animateurs » de ces MFS ne devront contacter par téléphone nos référents
que sur des cas bien précis. Pour le reste ce sera prise de rendez-vous (sur place ou dans les services
selon les cas).
Nous avons demandé des  précisions  sur  les  référents  et  leur  champ d’action ;  la  Direction a  bien
précisé que le « soutien » ne se fera que par téléphone ou par messagerie sécurisée! Le but étant, bien
évidemment, que nous ne soyons pas sollicités par les MFS comme le feraient les usagers.
Le problème, c’est qu’avec la multiplication attendue de ces MFS, nous pouvons craindre d’avoir plus
d’endroits  où  devoir  se  déplacer  si  nécessaire  et  pour  l’instant,  pas  le  début  d’une  ombre  d’un
commencement  de  rémunération  supplémentaire…  A  moins  bien  sûr  que  le  système  de  visio-
conférence soit possible dans toutes les MFS. Plus de machines, et moins de rémunérations ! Un bien
bel exemple de progressisme...

2/ Adaptation du Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Le NRP , plus connu sous le terme de géographie revisitée, arrive à son dénouement (en attendant qu’il
ne change encore, qui sait!). Le Directeur nous a confirmé les éléments figurant sur le site Ulysse local,
à savoir :
- création à Carpentras d’une antenne SIP rattachée au SIP d’Orange (entre 12 et 15 agents au plus).
- Création à Orange d’une antenne SIE rattachée au SIE de Carpentras (12 agents).
- Maintien du SIE d’Avignon, mais avec transfert (et donc perte) de 8 postes partagés entre les SIE de
Cavaillon et de Carpentras.
- Création à Apt d’une antenne provisoire du SGC de Pertuis.
- Un accueil SPL à Avignon pour prendre en compte les besoins des communes du Gard rattachées à la
collectivité du grand Avignon.
De plus, des facilités de travail à distance seront proposées en fonction des besoins et des demandes.
Le début des hostilités est fixé à 2021 et s’étendra jusqu’en 2023 voire au-delà.
Mais bien entendu, la concertation continue… Nous voilà rassurés !
En revanche,  aucune certitude sur quelques points  « mineurs » :  avenir  des missions des antennes,
conditions de travail, primes de restructurations, règles de gestion...etc...Des broutilles pour ne pas dire
des futilités !
Nous avons de nouveau rappelé, avec nos camarades de FO, notre farouche opposition à ce projet qui
porte en lui les germes d’un avenir très sombre pour la DGFIP ! La précarité n’a pas le mot avenir
comme synonyme dans le dictionnaire !
Et puis bien sûr, les suppressions de postes continueront, mais :  « de manière beaucoup plus faible »
dixit notre Directeur...Encore une belle preuve du progressisme du moment…



3/ Modification du règlement intérieur des horaires variables de la Cité Administrative:

Pour rappel, depuis le démarrage du chantier du tramway, à l’appui d’une dérogation de la Direction
Générale, il avait été décidé d’étendre la plage horaire
du matin de 7h à 9h30 au lieu de 7h30 à 9h30. Cette modification devait se maintenir le temps des
travaux. Les travaux terminés, nous devions repasser à 7h30. Nous avons rappelé que des travaux
d’extension  de  ce  même  tramway  allaient  débuter  très  certainement  en  2020.  Par  conséquent,  le
Directeur  va  proposer  à  Bercy  que  cet  avenant  perdure  encore  un  peu,  histoire  de  constater  les
problèmes qu’engendreront très certainement ces futurs travaux.

4/ Modification des horaires variables du service de la trésorerie hospitalière d’Avignon.

Rappelons que ce service est issu de la fusion du CHA et du CHS. Problème, ces deux services ont une
plage horaire du soir différente : 18H30 pour le CHA et 19H pour le CHS. Résultat : lors de la fusion,
ce sont les  horaires du CHA, service absorbant,  qui se sont imposés,  sans que quiconque ne s’en
aperçoive...hormis les collègues du CHS évidemment, qui ont vu fondre leurs crédits d’heures ou qui,
pour certains, se sont fait écrêter des heures dans SIRHIUS.
Alertés par ces collègues, nous avons demandé à ce que le CTL qui entérinera le choix des agents de
ces deux services, soit tenu le plus rapidement possible afin de régulariser cette situation. La Direction
a accepté et un CTL « light » se tiendra très rapidement. 

QUESTIONS DIVERSES

Nous avons fait le point des choses à régler sur le ré-emménagement des collègues du SIP/SIE d’Apt
(encombrement, sécurité box et encaissements...).
Nous avons demandé également un bilan de l’opération contentieux d’attribution dans le SDIF. Aucun
chiffrage connu à ce jour, la direction va se renseigner sur ce sujet…

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :

Arnaud BEAUJARD (SPF Avignon)
Benoît SAUTECOEUR  (EDR)
Philippe PEYRIERE (PCE Avignon)
Ludivine GOUMARRE (SIP Avignon)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
Christine ALESSANDRELLI (Direction)
Caroline GILETTA (SIP AVIGNON)
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