
A Avignon, le XX/05/2022

COMPTE RENDU DU CTL DU 13 MAI 2022

Nouveauté pour ce CTL, il y a eu la lecture d’une liminaire avant la liminaire officielle !
Nous avons donc lu, avec FO (la CGT n’a pas siégé à ce CTL) er remis au DDFIP  la motion
rédigée par l’ensemble des agents affectés au PCE d’Avignon et de Carpentras. Pour celles et ceux
qui  auraient  manqué les  épisodes précédents,  les  deux « antennes » de ce service devaient  être
rassemblées à Carpentras. Et bien, non ! Retournement de situation, le rassemblement se fera à la
Cité papale !! Comprenne qui pourra. Le Directeur s’est engagé à recevoir l’ensemble des agents
concernés,  mais  il  a  aussi  précisé  que  pour  lui  (en  clair,  pour  l’administration),  la  survie  des
« petits » services (les antennes en clair), n’était pas viable à long terme…
Notons qu’à Carpentras, l’arrivée attendue du centre de contact des professionnels ouvre la voie au
rassemblement dans un nouveau local de ce service et de ce qui restera du CFP… En effet, la mode
est à la densification des sites de l’État.
Nous avons ensuite lu notre déclaration liminaire en insistant sur les conséquences à prévoir sur les
risques psycho-sociaux que tous ces projets allaient engendrer. Jusqu’à preuve du contraire, et sans
se substituer aux psychologues, l’insécurité n’a jamais aidé à l’amélioration des conditions de vie au
travail...
Au menu de ce CTL :  la création des SGC de Monteux et de Pertuis, le déploiement des caisses
sans numéraires (points soumis à vote), et point d’information sur la mise en place du SIP Sud
Vaucluse, SIP Est Vaucluse, et SIE Sud Vaucluse et présentation du bilan 2021 sur l’accueil.

1/ Création du SGC de Monteux.

Du point  de  vue  RH,  la  Direction  estime  que  les  agents  affectés  dans  les  services  appelés  à
disparaître (Trésoreries de Carpentras et de Sorgues) suivront la mission. Toutefois, de nombreuses
interrogations sur la gestion courante, comme les temps partiels, restent en suspens. La Direction a
rappelé que ces questions seraient tranchées avec le chef de service du SGC absorbant.
Le calendrier des travaux devrait être tenu en ce qui concerne l’aménagement des locaux existants
et du rdc de l’extension. Nous avons demandé à ce que la Direction soit vigilante sur le fait que ces
travaux soient achevés avant l’installation des agents, contrairement à ce qui s’est passé pour le
SGC de Vaison. La Direction a admis que ce premier SGC leur sert  de modèle pour éviter,  si
possible, de renouveler les mêmes erreurs.
Ce point étant soumis au vote, nous avons bien évidemment voté contre ce projet qui n’a pour but
que de préparer les futures suppressions de postes (entre autres réjouissance).



2/ Création du SGC de Pertuis.

Du point de vue RH, les choses seront plus complexes que pour le SGC de Vaison. En effet, à ce
stade,  l’antenne provisoire  d’Apt  semble  avoir  du  plomb dans  l’aile.  A ce  jour,  un  seul  agent
rejoindrait  le  SGC de Pertuis  sur les  8  affectés à  Apt.  Inutile  de blâmer ces  agents puisque la
Direction leur a fait comprendre à demi-mots que cette antenne provisoire serait plus utile si elle
n’existait  pas !  Pour autant,  si  les agents d’Apt souhaitent continuer à travailler  dans le secteur
public local à Apt, ils pourront le faire par le biais des mutations locales.
Concernant les travaux, la problématique vient du fait que ceux-ci interviendront en espace occupé.
Il est prévu de recourir au télétravail. Concernant le WC de l’étage, celui-ci devrait être maintenu
avec quelques travaux de mises aux normes.
Ce point étant soumis au vote, nous avons bien évidemment voté contre ce projet qui n’a pour but
que de préparer les futures suppressions de postes (entre autres réjouissance).

Déploiement des caisses sans numéraires.

Suite (et pas fin) de l’abandon des espèces dans les services de la DDFIP, seules les opérations en
espèces acceptées seront celles qui ne sont pas éligibles au paiement de proximité (celles que les
usagers peuvent payer chez les buralistes…). De fait,  ces caisses doivent se trouver sur le lieu
d’implantation des Tribunaux Judiciaires (ex TGI), soit Avignon et Carpentras et c’est tout… Bon
courage pour les plus démunis de nos concitoyens pour toucher les bons de secours !
Dans sa grande bonté, la DDFIP va créer une caisse résiduelle pour l’encaissement des espèces de la
trésorerie Vaucluse amendes, circonscrite là aussi aux seuls paiements impossibles à réaliser chez
les buralistes.
Nous avons soulevé le problème de la banque aux malades du CHS de Montfavet. Cette caisse
fonctionne à l’envers puisqu’elle décaisse ! En clair, il s’agit d’une régie. Des discussions sont en
cours sur ce sujet.
Ce point étant soumis au vote, nous avons bien évidemment voté contre ce projet qui n’a pour but
que d’affaiblir le service public en externalisant ses missions.

Bilan sur la mise en place des SIP Sud et Est Vaucluse et du SIE Sud Vaucluse.

Un bilan qui tient sur une page et demie ne mérite pas ce nom… La Direction a d’ailleurs abordé ce
sujet en parlant de retour d’expérience plutôt que de bilan…
Nous avons relayé les inquiétudes des agents affectés dans les antennes de ces services, inquiets
pour  leur  avenir  (on  se  demande  bien  pourquoi…)  et  les  difficultés  rencontrées  tant  dans  les
antennes qu’aux sièges de ces structures. Il nous a été confirmé que le SIP Est Vaucluse aura, en
plus  de  ces  tâches  propres,  des  missions  de  renfort  des  autres  SIP  (traitement  de  listes
essentiellement). Des précisions seront apportées lorsque les mouvements locaux auront rendu leur
verdict…

De  tous les  échanges  de  ce  CTL,  il  ressort  clairement  que  les  antennes  créées  seront  bien
provisoires… Au mieux jusqu’en 2026...

Questions diverses.

Nous avons demandé si les travaux prévus pour la Cité administrative étaient toujours d’actualité au
vu de la situation de crise (inflation galopante, guerre russo-ukrainienne, augmentation du prix des
matières premières...etc...). Le Directeur a confirmé que la question était posée. En effet, le budget
initialement prévu n’a pas vocation être dépassé ! Résultat attendu en fin d’année.



Concernant les travaux prévus pour le CFP de Cavaillon, le Directeur fait la chasse aux sous ! De
plus  il  a  confirmé  la  densification  de  ce  site  avec  l’arrivée  potentielle  de  services  rattachés  à
l’Education Nationale. Sur ce point, nous avons demandé si cette condition de densification allait
devenir une exigence à chaque projet conséquent de rénovation de nos sites. Réponse : oui ! Nos
services seront-ils appelés à devenir des Espaces France Service ??
Concernant le futur SIP Nord Vaucluse, le Directeur a confirmé nos craintes, à savoir que le nombre
d’agents affectés dans l’antenne doit être inférieur à celui affecté au siège… 
Concernant l’arrivée de la TAMRAP (ex taxe d’urbanisme et archéologique) au SDIF, le Directeur a
confirmé que  cette  mission occupera  trois  agents.  Problème,  aucun des  agents  actuellement  en
charge de l’assiette de cette taxe ne viendra au SDIF… En clair, trois postes seront créés au SDIF :
2 pour 2023 et 1 en 2024 pour une mission qui s’appliquera courant 2023… A quoi il faut rajouter
les projets à venir pour ce service (GMBI, Surf Sitadel...etc...)

Vos élus qui ont siégé à ce CTL

Benoit SAUTECOEUR
Laurent DERBES
Jean-Marc KOPP
Philippe PEYRIERE
Arnaud BEAUJARD
Christine ALESSANDRELLI


