
À PANTIN le 25 novembre 2020,

Compte-rendu commenté du Comité technique Local apprentissage 2020
Compte-rendu de la Réunion informelle

Ce matin vos représentants Solidaires Finances Publiques ont siégé à un CTL consacré au recrutement d’un
apprenti.  Puis,  nous  avons  enchaîné  sur  une  réunion  informelle.  En  premier  lieu  Solidaires  Finances
Publiques  a  lu  sa  liminaire.  Étaient  présents  pour  Solidaires  Nicolas  DESCHAMPS,  Eric  ROBART et
Thomas WAGNER.

Le Directeur a souhaité réagir à notre liminaire sur deux points :

– les parts des suppressions d’emplois à la DVNI ne sont pas encore actées ; elles feront d’ailleurs l’objet
d’un débat au CTL en janvier comme d’habitude.

– les contractuels – s’ils ne sont pas soumis à la loi de 1983 – font l’objet de clauses contractuelles de secret
professionnel et de confidentialité (nous serions curieux de les voir), comme c’est le cas de l’apprenti qui est
recruté. Comme tout agent titulaire, un agent contractuel est pénalement responsable en cas de manquement
à ses obligations.

À la  question de Solidaires  sur  le  recrutement  d’agents  contractuels  B et  A (dont  chef  de services),  le
Directeur a indiqué aux Organisations Syndicales qu’il existe des postes vacants dans les trois catégories.
Qu’en tout état de cause les conditions de recrutement de contractuels seraient respectées.

Solidaires Finances Publiques n’a pas les moyens de vérifier le respect des règles puisque la DGFiP ne
fournit plus les documents nécessaires au contrôle des mouvements de mutation depuis la suppression
des CAP.

Pour mémoire, nous avions déjà aborder le sujet des suppressions et vacances d’emplois de vérificateurs. Il
nous avait été rétorqué que la DVNI n’avait pas les moyens de former une volumétrie d’agents supérieure et
qu’il valait mieux avoir moins d’agents, mais mieux formés.

Concernant l’ordre du jour (ODJ), l’apprenti s’est installé à la Direction Juridique au moins d’octobre. C’est
un investissement pour la DVNI, puisque la totalité des apprentis qui ont passé le concours d’inspecteur ont
été reçus.

Il existe deux masters en droit fiscal (ASSAS et Cergy). Les cabinets d’avocats parisiens nous préemptent
dans les faits sur le recrutement. Nos apprentis viennent donc plus particulière de l’Université de Cergy. La
Direction a déjà reçu des propositions d’autres universités de province, afin d’accueillir leurs étudiants

Solidaires Finances Publiques souhaite que la DGFiP attire de nouveaux talents. Nous mettons cependant en
garde notre Administration sur l’attractivité de la Fonction Publique en général sur la DGFIP en particulier ;
cette  dernière  dépend  beaucoup  des  Conditions  de  Vie  au  Travail  (CVT).  En  effet,  nos  conditions  de
rémunérations se dégradent d’année en année (gel du point d’indice, perte de pouvoir d’achat), les CVT se
détériorent (reconnaissance, charge de travail, méfiance envers les agents, management brutal…).

Les réformes « tatcherienne » que nous vivons depuis une vingtaine d’années, visant à amaigrir les services
publics peuvent  s’avérer contre productive à terme :  pousser les talents vers le privé.  Les conséquences
prévisibles sont une inefficacité moindre, entraînant une insatisfaction des usagers. Mais si le but est de tout
externaliser, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie.B
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Réunion informelle :

La réunion informelle a débuté par les points à l’ODJ de la Direction.

– sur la situation covid : 

Un nouveau cas de covid a été recensé depuis notre dernière audioconférence.

– sur le télétravail : 

Le Directeur a abordé ce sujet en affichant son étonnement lorsqu’il a lu que notre Bureau National (BN) de
Solidaires Finances Publiques avait évoqué la situation auprès du DG de la DVNI sur le sujet du télétravail.

Le télétravail est un sujet sensible en cette période. Nous avons échangé sur le sujet avec les collèges du BN
et des autres DNS et du département 93 (nous siégeons au CHSCT). Si nous ignorons selon quels termes la
situation a été évoquée au niveau du DG, dans tous les cas nous assumons ces remontées d’informations, en
tant que syndicat national. Elles nous semblaient d’autant plus nécessaires que la communication qui a été
faite en début de confinement à la DGFIP était approximative.

Neuf agents sont en cours de dotations en matériel de télétravail et cinq agents sont considérés comme non
éligibles. Pour le directeur, la cible fixée entre 20 et 30 % des agents en présentiel est atteinte.  La DVNI
compte rester sur le même rythme de télétravail pendant la phase de déconfinement.

Pour Solidaires,  les  statistiques  qui  nous  ont  été  fournies  et  au CHSCT restent  peu précises.  Les
données brutes auraient pu être retravaillées pour être davantage lisibles.

Questions de Solidaires : 

– La réglementation sur les congés impose aux agents de poser un minimum de 20 jours sur leur contingent
annuel. À défaut, ils sont perdus. La DRHB a-t-elle effectué un suivi des agents qui pourraient se trouver en
difficulté à la fin de l’année ? Prévoyez-vous d’adresser un rappel aux agents de la DVNI, le cas échéant ?

La DRHB n’a pas effectué de suivi, mais il existe une requête dans SIRHIUS. 29 agents sont dans ce cas
(dont 21 ont posé 16 jours). Par ailleurs, ce sont les mêmes que l’année dernière.

– Pourriez-vous faire un point sur le RIE ?

La situation est au point mort sur le sujet de l’ouverture en mode normal. Une baisse de fréquentation de
75 % est traditionnellement observée pendant les congés de fin d’année. Une AGE doit se réunir pour valider
l’avenant au contrat (augmentation du droit d’entrée).

Tous les travaux sur les fuites ont été effectués. De plus, concernant la rénovation du mur faisant face aux
caisses, un devis est validé. Les travaux devraient être réalisés prochainement.

– Pouvez-vous faire le point sur les contours de la future note concernant le travail des pôles et la doctrine
d’emploi des agents de pôle ?

Le Directeur s’étonne que nous insistions tant sur le sujet, alors que Solidaires Finances Publiques demande
l’arrêt  de  toutes  les  réformes  en  cours.  C’est  un  chantier  prioritaire  à  la  sortie  du  confinement.
L’harmonisation des méthodes de travail suppose des actions de formation qui sont en cours de réflexion,
voire de mise en place.

Solidaires Finances Publiques rappelle à notre Direction que l’absence d’harmonisation a déjà causé un
certain nombre de conflits au sein des pôles, dont elle n’ignore rien. Par ailleurs c’est un sujet qui intéresse
les agents. Il est donc normal que nous nous en saisissions.

Solidaires Finances Publiques s’oppose à toute réforme conduisant à la destruction de notre service
public. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que nous nous opposons à ce qui peut améliorer
l’organisation du travail dans notre Direction. Nous sommes régulièrement forces de proposition.

– Nous souhaitons connaître l’état des EPI à la DVNI ?

Le stock est  satisfaisant.  Tout  particulièrement la  DVNI dispose de 15 000 masques chirurgicaux,  4000
masques de la marque RUKO +, ainsi que de la dotation du préfet (1930 masques décathlon)



– La campagne de mutation 2021 va bientôt commencer. À l'heure actuelle, quel sera le calendrier de dépôt
des demandes de mutations ? La procédure sera-t-elle identique à l’année précédente ? Plus précisément quel
sera le calendrier des entretiens de recrutement pour la DVNI ?

La formation des correspondants est lundi ; le lancement de la campagne devrait être calé début décembre.
Traditionnellement, la DVNI participera au Forum des métiers à l’ENFIP. Il y aura deux films : un datant de
2015 sur les activités générales,  l’autre a été réalisé par la DCI et concerne le recrutement en BVCI (sous
forme d’interview). Le premier film est déjà en ligne ; le second le sera prochainement.

– Quelle est la politique de renouvellement du parc informatique ?

La DVNI n’a pas récupéré la totalité de son stock. Nous avions 80 PC neufs. Nous sommes toujours bloqués
sur nos commandes, qui sont centralisées à la centrale.

Solidaires Finances Publiques a alerté la Direction concernant la configuration de nos PC. Elles sont trop
rigides  et  de  nombreuses  applications  en  pâtissent (MAJ silencieuses,  protocoles  de sécurité  interdisant
l’utilisation de systèmes de visioconférence proposés par les entreprises…)

Le Directeur a rappelé que la configuration à la carte n’est plus possible pour des raisons de sécurité.

Calendrier social premier semestre 2021 :

– Mardi 12 janvier à 10 h : CTL emploi / vote sur les ponts naturels (14/05 – 12/11) / bilan évaluation

– Jeudi 4 février à 10 h : première réunion informelle

– Jeudi 15 avril à 10 h : seconde réunion informelle

– Jeudi 20 mai à 10 h : CTL formation et rapport annuel 2020

– Jeudi 10 juin à 10 h : CTL conditions de vie au travail et réunion informelle

– Jeudi 17 juin à 10 h : CAPL recours évaluation professionnelle


