
COMPTE-RENDU CTL FOR PRO du 18 juin 2019

 

Secrétariat : Solidaires Finances 

 

Liminaires : 

- Solidaires Finances

- CFDT

- CGT

 

Réponse de la DIS :

Les  structures  nationales  spécialisées  ne  sont  pas  concernées  par  les
réformes de «géographie revisitée».

Aucune carte des trois Directions (54, 59 et 76) ne fait état de l’installation
de services supra-départementaux.

En ce qui concerne la réforme liée à la «convergence», renvoi de la DIS
aux visites de sites effectuées par la SRP. Pour le Directeur la réforme fait
sens car il faut tenir compte des évolutions : 

- suppression du numéraire,

- déploiement du tout numérique, 

- etc …

Les  métiers  des  Centres  de  Contact  ne  sont  pas  concernés  par  la
géographie revisitée.

Sur chaque plateforme, il y aura un règlement interne actant des horaires
variables, etc …

C'est le Préfet qui a en charge la gestion immobilière de l'état. A Lille c'est
le  Préfet  qui  a  décidé  du  déménagement.  Un  DRFIP  ne  pourra  pas
demander à un collègue de partir dans un autre service. Tous les postes de
A ne sont pas affectés car des dossiers n'étaient pas compatibles avec le



métier pour Rouen. Pour Lille il n'y a pas eu de demande.

Ordre du jour :

 

-   Bilan pédagogique 2018 :  le  nombre de jours de formation est  en
augmentation par rapport à 2017 mais cela est dû aux stages loi de
finances et mise en place du PAS.

 

- Fiscalité  PRO :  des  Journées  d’Etude  ont  été  mises  en  place.  Une
formation spéciale fiscalité des PRO à destination des généralistes est
en cours de rédaction. Tous les A présents depuis un certain temps
seront  logué  4  « PRO ».  Mise  en  place  d’une  formation
professionnelle  spéciale  « PRO »  à  destination  de  l’ensemble  des
cadres A, déployée aux généralistes volontaires sous forme :

 

· d’un « vernis PRO » : socle minimal

· d’un  approfondissement  PRO :  d’où  nécessité  de  faire  un
recensement de la typologie des appels PRO.

 

-   Retour en 2019 au mode de fonctionnement habituel en matière de
formation professionnelle. Où ? En ce qui concerne la fiscalité PRO
pour  les  cadres  A,  ce  sera  LILLE ou ROUEN. Pour  le  reste  des
formations ce sera sur place, en local.

 

- PAS :  la  composante  PAS  est  intégrée  d’office  aux  modules  de
formation.

 

- Stages  animés  par  des  agents  de  la  DIS :  dans  le  cadre  de  la
convergence, la SRP y est favorable.

 




