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A-«     Création du PNSR publicité foncière 
et impact sur les bureaux JF-1B et GF-3B» (pour avis)

Précisons apportées suite au précédent CTSCR du 30 juin 2020 
Isabelle OUDET-GIAMARCHI Sous-direction des missions foncières,  de la fiscalité du patrimoine et
des  statistiques  (GF3)  –  sous-directrice,  Catherine  FENELLON Sous-direction  du  contentieux  des
impôts des particuliers (JF1) et Jean-Luc JACQUET (chef du bureau GF-3B)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP
- Remerciements adressés à la Présidente du CTSCR pour cette 
nouvelle convocation du CTSCR compte tenu de l’absence totale
d’informations apportées lors du CTSCR du 30 juin 2020 sur les 
conséquences pour les bureaux JF1B et GF3B du projet de 
création du PNSR Publicité foncière.

- Rappel de notre grande déception sur ce qui s’est passé et qui 
a révélé une volonté de ne pas donner les éléments aux 
organisations syndicales.

- On attend de cette nouvelle réunion des débats à la fois plus 
sincères et plus sereins et plus francs.

- En notre qualité d’élus, investis d’un mandat, nous ne pouvons 
pas accepter ce qui s’est passé lors de la précédente réunion.

CFDT
- La séance précédente a été « croquignolesse »
- La première demande officielle des organisations syndicales sur
ce sujet date du 24 septembre 2019, soit plus de neuf mois.
- Il ne s’agit pas de se prononcer sur la pertinence de la création 
du PNSR, mais sur les conséquences qui en découleront pour 
les agents des bureaux de centrale impactés.

- Rappel des différents points du règlement intérieur qui régit le 
fonctionnement du CTSCR et en particulier de l’obligation de 
respecter un délai de 8 jours entre la convocation et la réunion du
CTSCR : or en l’espèce ce CT est réuni moins de 8 jours après la
convocation. Cela pourrait être attaqué devant la juridiction 
administrative. « Vous n’êtes pas face à des représentants du 
personnel virulents, mais le point de rupture est proche ».

- Faire inscrire des points à l’ordre du jour du CTSCR constitue 
une des prérogatives des représentants du personnel. Si les 
points que nous demandons d’inscrire à l’ordre du jour relèvent 
de notre champ de compétence, ils doivent être inscrits.
Ce CTSCR a tout à fait vocation à débattre du point relatif aux 
conséquences de la création du PNSR publicité foncière sur les 
bureaux JF1B et GF3B afin de vérifier que le suivi RH du 
personnel concerné est assuré. Or le suivi des questions RH et 
logistiques pour les agents est obligatoire.
Refuser d’inscrire ce point à l’ordre du jour du CTSCR au motif 
qu’il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour d’une instance nationale 
est un prétexte fallacieux.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du 
Directeur général 
- Je souhaite que les débats portent sur des 
sujets qu’on a décidé de mettre à l’ordre du jour.
- Je constate qu’il y a deux points de 
contentieux :

• la convocation à ce CT moins de 8 jours 
avant la réunion : sur ce point je vous ai 
consultés et vous avez donné votre 
accord ;

• le retard dans la transmission des 
comptes rendus : je l’admets mais si 
vous souhaitez que nous vous 
transmettions les comptes rendus plus 
rapidement, cela se fera au détriment 
d’autres activités.

Isabelle OUDET-GIAMARCHI- 
(Sous-directrice GF3)

- Pour cette nouvelle présentation je vous 
propose un retour sur la genèse du projet. 
L’organisation actuelle de la mission publicité 
foncière, partagée entre les bureaux JF1B et 
GF3B remonte à janvier 2013.
La ligne de partage est la suivante : le bureau 
GF3B traite les demandes de solutions des 
services, tandis que le bureau JF1B s’occupe du
contentieux juridictionnel et assure l’assistance 
juridique du réseau. 
Le point d’entrée unique est le bureau GF3B qui 
réoriente vers le bureau JF1B si besoin.
Toutefois, ce partage est parfois source de 
confusion.

- La communication a été faite auprès des 
agents concernés dès février 2020. Une réunion 
prévue le 16 mars 2020 a dû être annulée en 
raison du confinement. Une réunion en 
présentiel a été organisée le 22 juin 2020.

- S’agissant des locaux, les deux bureaux sont 
implantés au bâtiment Turgot. Au 1er septembre 
2020 l’équipe sera installée sur le site de Bercy. 
Une réflexion est en cours, parallèlement à la 
création du nouveau SJCF, mais il est certain 
que l’équipe restera à Bercy, à proximité du 
bureau GF3B. 
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- A deux mois du transfert de l’équipe du bureau JF2B au bureau 
GF3B les agents ne savent toujours pas où ils seront installés.
Les questions inscrites à l’ordre du jour d’un CT « font rarement 
plaisir à ceux à qui elles s’adressent ! »
Les demandes des représentants du personnel peuvent porter 
sur des points que l’administration peut considérer comme non 
opportuns. « La coupe est pleine ! »
On ne peut plus tolérer que des points demandés par les 
organisations syndicales soient ignorés et non inscrits à l’ordre 
du jour des CTSCR.

SOLIDAIRES FIP 
- On dispose de davantage d’éléments que lors de la précédente 
réunion du 30 juin 2020, mais le fond ne change pas !

- La première saisine de notre part date de l’automne 2019 et la 
note au double timbre des services JF et GF a été signée en 
décembre 2019. Et cette note de décembre 2019 comportait déjà
tous les éléments précis et indiquait que les équipes seraient 
maintenues autant que de besoin. 
Aujourd’hui, le maintien ne serait que d’un an, soit jusqu’au 1er 
septembre 2021.
On est là pour parler vrai, arrêter la mascarade, Il faut respecter 
les collègues avec qui on travaille !
Le délai entre la note de décembre 2019 et la réunion 
d’information programmée en mars 2020 n’est pas acceptable !  
D’autant plus que nous vous avions alertés en janvier 2020. 
Comment expliquer qu’on n’a pas pu réunir  10 personnes pour 
leur parler de leur avenir professionnel l’année suivante ?

- Le sujet majeur n’est pas de rester sur le site de Bercy, mais 
aussi et surtout où iront les agents après et dans quelles 
conditions.

- Lors du CTSCR du 30 juin 2020, il a été indiqué qu’il n’y aurait 
pas de maintien de doublons sur les postes d’IP.

- Le Directeur général souhaite un dialogue social apaisé et a 
indiqué que certains chantiers seraient reportés. Pourquoi ne pas
reporter ce chantier-là ?

- S’agissant du signalement dans le cadre du DUERP déjà 
évoqué lors de la réunion du 30 juin 2020, selon lequel des 
agents du bureau JF1B avaient souligné l’existence de risques 
psycho-sociaux importants dus à une pression et des délais trop 
contraints, la seule réponse apportée était «  le soutien 
managérial » …

- Concernant la nouvelle collègue qui doit arriver le 1er septembre
2020, il s’agit d’une inspectrice qui sort de l’ENFIP et qui va 
devoir se former en un an. Elle devra également ensuite 
s’intégrer au sein d’un PNSR qui devra être opérationnel au 1er 
septembre 2022. Mais on ne sait pas à ce jour où sera implanté 
ce PNSR.
La collègue et l’ensemble de l’équipe, suivront-ils la mission ? A 
défaut, leur poste sera-t-il supprimé ? Bénéficieront-ils d’un 
maintien du régime indemnitaire de centrale pendant 6 ans 
comme cela s’applique en cas de suppression de poste ?
Cela fait beaucoup trop de questions et d’incertitudes pour les 
agents. « Le compte n'y est pas » !!!!

Catherine FENELON (sous-directrice JF1)

- « Je prends à mon compte le fait avéré qu’il y a
eu un problème de communication avec cette 
instance ». Cela n’était pas volontaire et ne 
résultait aucunement d’une peur de parler du 
sujet.

- Les agents ont été accompagnés tout au long 
de la réflexion. Il s’agit d’un sujet très complexe :
il a la question du régime de centrale et du 
soutien au réseau. La réflexion s’est faite en 
deux temps.
Les agents ont été informés, peut-être pas d’une
manière assez formalisée, mais des réunions 
ont été organisées. La première en février 2020 
sur les conséquences RH et en matière 
d’immobilier.
« Je comprends votre agacement, mais on n’a 
pas laissé les agents sans leur donner 
d’informations. »

- La création du nouveau service SJCF intervient
au même moment et la question immobilière 
s’intègre dans une logique de réflexion 
d’ensemble.
On ne peut pas garantir aux agents qu’ils 
resteront dans le même bureau. 

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du 
Directeur général 
- On n’a pas de réponse précise à ce jour, aussi 
je m’engage à adresser à la liste des 
organisations syndicales les informations dès 
qu’elles seront connues de manière précise et 
organisée.
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CFDT
- La CFDT partage le point de vue de Solidaires sur le défaut de 
prise en compte des agents et sur le manque de préparation du 
volet RH dans ce projet. Le respect des agents doit être une 
priorité.

CGT
- La CGT partage l’analyse de Solidaires et de la CFDT sur la 
gestion de la question RH dans ce projet. Une structure est 
créée. Un an plus tard on demande aux agents de suivre la 
mission. Il a été dit que le régime indemnitaire de centrale serait 
maintenu pendant 6 ans, mais cela n’est possible qu’en cas de 
suppression de poste et non en cas d’extinction d’une mission. Il 
sera difficile pour les agents de se concentrer sur leurs fonctions 
dans de telles circonstances. Ce n'est pas une situation sereine.

FO
- La situation qu’on nous présente pour 2020 préfigure ce qui se 
passera en 2021 et 2022.
- La situation peut être qualifiée de « baroque » car pas conforme
à la situation des PNSR préexistants. Quelles seront les 
perspectives indemnitaires pour les agents ? Il n’est pas sûr que 
les 7 agents des services centraux souhaiteront rejoindre le 
PNSR, d’autant qu’on ne leur garantit pas que leur rémunération 
sera maintenue.
Dans ces conditions, comment peut-on espérer conserver des 
« sachants » en matière de publicité foncière ? Ils suivront ou non
la mission, et s’ils en la suivent pas il n’est pas certain qu’ils 
pourront rester à la direction générale. Pour les agents « c’est 
perdant-perdant ».
Si les PNSR n’existaient pas à l’ex DGI, il y avait peut-être une 
raison ...

CGC
- La CGC partage l’analyse des autres organisations syndicales.
Dans ce dossier il y a un « regroupement de tout ce qu’il ne fallait
pas faire ». 
Cette réorganisation se traduira par une perte de compétence 
inévitable dans le domaine très technique de la publicité foncière.
Combien des agents vont accepter de suivre la mission ? La 
question a-t-elle été posée aux intéressés ?
- L’idée de rapprocher la gestion et le contentieux de la publicité 
foncière n’est pas mauvaise en soi. Mais le risque de perte de 
compétence de la direction générale en la matière a-t-il été pris 
en compte ?
Ce projet ne traduit-il pas la volonté de mettre en route la 
démétropolisation ?
Il faut revoir la copie.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du 
Directeur général 
- On aura du mal à en dire plus sur ce projet 
aujourd’hui. Nous ne sommes pas mûrs pour 
apporter des réponses à toutes vos questions.
Mais vos alertes sont très importantes et sont 
entendues, mais à ce jour il est trop tôt pour aller
plus loin.

- Tout n’est pas fait puisque le projet est soumis 
au vote du CTSCR. « J’ai à cœur que dans ce 
CT on puisse parler très clairement des 
réorganisations. Je veux qu’on aboutisse à 
quelque chose ».

- Quant au risque de perte de compétence, ce 
n’est pas du tout le but de la réforme. Les PNSR 
répondent à des besoins du réseau.

- Il est proposé aux bureaux métier une 
démarche sous la forme d’une réunion de 
travail, suivie d’un CT.

1. La réunion de travail, organisée fin août 
2020, rassemblerait les chefs de service,
les sous-directrice et sous-directeur, les 
cheff(fes) de bureau et le Cabinet du 
directeur général, ainsi que les services 
RH et SPIB. Les sujets suivants seraient
examinés : quid de la nouvelle collègue, 
quelle formation, que se passera-t-il au 
bout d’un an, quelles seront les 
garanties des collègues en matière de 
rémunération, comment éviter la perte 
de compétence.

2. Ensuite une réunion de travail serait 
organisée avec des représentants des 
organisations syndicales.

3. Un CTSCR serait ensuite réuni fin 
septembre ou début octobre 2020.

Lors du CTSCR de rentrée, un « bilan point 
d’étape » sera fait.

Il sera signalé à Audran LE BARON, chef du 
Service de la gestion fiscale que « votre 
détermination est massive et générale ».

A la rentrée, nous nous réunirons lors d’une 
réunion informelle de restitution de la 
réunion de travail qui aura été organisée avec
les chefs de service.

(Ces propositions et modalités de réunions, 
soumises au vote, sont approuvées à 
l’unanimité par les organisations syndicales.)
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B-«     Unification du pilotage de la dépense 
au sein du service de la fonction financière et comptable de l’État 

(CSP bloc 3 et CGF» (pour information)

Maïté CANDONI cheffe du bureau SPIB-2A et  Elodie LEFEBVRE, cheffe du bureau 2FCE-2A

Dans le cadre du chantier « modernisation de la gestion budgétaire et comptable » du programme « Action publique
2022 », deux expérimentations de rapprochement entre un centre de services partagés (CSP) et un service facturier
(SFACT) à compter du 1er janvier 2019 ont été engagées :
• l’une en administration centrale
• l’autre à l’échelon déconcentré 
Au 1er janvier 2019, le rapprochement a pris la forme d’une structure expérimentale appelée centre de gestion
financière (CGF).
La DGFiP a souhaité étendre le CGF aux douze autres directions territoriales de la DGFiP en charge des dépenses
du bloc 3.
Le pilotage des CSP du bloc 3 relève du bureau SPIB-2A, le pilotage des SFACT du bureau 2FCE-2A.
Dans le cadre de l’extension de l’expérimentation des CGF au sein du bloc 3, il apparaît opportun d’unifier
le pilotage de ces structures. 
Par cohérence, cette réorganisation concerne également le pilotage du CSP dédié aux recettes non fiscales, sans
affecter  l’organisation  déconcentrée  de  la  chaîne  de  la  recette.  Ceci  se  traduit  par  un  transfert  de  charge  et
d’emplois du bureau SPIB-2A vers le bureau 2FCE-2A.
Ceci se traduit  par un transfert de charge et d’emplois du bureau SPIB-2A vers le bureau 2FCE-2A.  (3
emplois)
Les bureaux SPIB-2A et 2FCE-2A préparent la réorganisation depuis plus de six mois. Les équipes concernées par
cette réforme sont systématiquement mises en copie de tous les messages.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
- Le Rapprochement CSP + SFACT sous forme d'une entité 
expérimentale appelée Centre de Gestion Financière (CGF) fait 
l'objet également d'une expérimentation depuis le 01/01/2019 au 
sein de la DRFiP 35, avec la volonté d'une généralisation aux 12 
autres directions territoriales en charge des dépenses du bloc 3 
(présentation du projet à la DNID au CTR du 18 juin dernier).
A ce stade, le bilan du rapprochement CSP - SFACT tel qu'il est 
présenté est positif. Mais il faut souligner qu'au cas particulier les 
conditions de la réussite étaient réunies : formation, moyens 
humains et matériels, relations préexistantes entre les collègues,

- Cette nouvelle structure a apporté aux collègues un 
enrichissement fonctionnel en leur permettant d’appréhender la 
mission avec un spectre plus large, et ce dans un contexte serein.
En ce sens, cette organisation est conforme aux revendications de 
Solidaires Finances Publiques, estimant important et nécessaire 
que les agents connaissent la globalité de la chaîne de travail dans 
laquelle ils évoluent.

- Un des facteurs de réussite du CGF au sein de la DRFiP 35 a été 
la mise en place de binômes entre agents du SFACT. Puis une 
validation croisée a été mise en place en fonction des 
risques/enjeux et des types d'actes. Selon les pôles et le degré 
d'appropriation de la chaîne de la dépense, cette validation croisée 
a été levée  progressivement afin qu'un même agent puisse 
intervenir depuis l'Engagement Juridique jusqu’à la Demande de 
Paiement (DP). 

- Enfin, l’ensemble des agents a suivi un parcours de formation 
personnalisé en fonction de son origine (ex-CSP et ex-SFACT).

Maïté CANDONI cheffe du bureau SPIB-
2A 

-  Le calibrage des emplois a été réalisé de
façon très réaliste.

- Concernant la formation, les bureaux SPIB-
2A  et  2FCE-2A  travaillent  collectivement
depuis plusieurs mois et échangent sur leurs
méthodes de travail.

-  Dans  cette  nouvelle  organisation,  les
ordonnateurs et les comptables ne sont pas
dissous,  mais le contrôle de la dépense se
fait plus en amont et la qualité du contrôle est
renforcée.

-  L’organisation  en  binômes  n’est  pas
envisagée, mais un mixage des équipes est
prévu afin de mélanger les cultures.

-  Nous sommes ravis  que l’expérimentation
ait  été bien appréciée, mais bien entendu il
sera  tenu  compte  du  contexte  local  pour
accompagner la mise en œuvre des Centres
de gestion financière (CGF).

-  La  séparation  des  ordonnateurs  et  des
comptables ne sera pas remise en cause. Il y
aura un simple aménagement,  puisque une
partie uniquement est déléguée.
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- Ensuite, la particularité de cette réorganisation est l'impact du 
pilotage du CSP dédié aux recettes non fiscales, sans affecter 
l'organisation déconcentrée de la chaîne de la recette. Comment 
cela va-t-il se traduire exactement ?

- Enfin, la mise en place de cette nouvelle structure, engendre des 
modifications importantes dans les méthodes de travail. Dans cette 
nouvelle configuration, le comptable est placé plus en amont de la 
chaîne de la dépense et la frontière entre l'ordonnateur et le 
comptable se déplace. Globalement, même si le principe de 
séparation ordonnateur/comptable demeure, nous nous 
interrogeons sur sa pérennité au long terme. Dans le contexte 
actuel, nombre de réformes et de mise en place de procédures 
dites de simplifications administratives ou budgétaires nous laissent
à penser que la séparation ordonnateur/comptable telle que nous la
connaissons au sens du décret de 1962 pourrait disparaître.

Nous réaffirmons notre attachement à cette séparation 
nécessaire à la sécurisation des procédures et à une certaine 
garantie de la bonne utilisation des deniers publics.
Afin de préserver la séparation ordonnateur/comptable, y compris 
dans la chaîne de responsabilité, il est nécessaire d'apporter une 
grande vigilance sur la gestion des habilitations, ainsi qu'aux profils 
des agents, notamment dans la perspective du contrôle des 
comptes par le juge des comptes.
Afin de garantir la séparation ordonnateur/comptable, 
l'organigramme fonctionnel du SFACT et celui de l'ordonnateur 
doivent être mis à jour de l'ensemble des profils, en cohérence avec
les délégations et tenir compte des profils incompatibles.
- Pour Solidaires Finances Publiques le souci majeur est la 
philosophie de l'évolution de la gestion des finances publiques 
selon laquelle l'ordonnateur ne doit pas rencontrer de contrainte 
dans le traitement rapide des affaires financières.
Les résultats positifs décrits ci-dessus ne préjugent pas de la 
réussite de toutes les créations de nouvelles entités de même 
nature. En effet, il convient d'analyser à chaque fois le contexte et 
les pré-requis pour que la mise en œuvre soit adaptée aux 
spécificités locales.

- S’agissant du périmètre de notre CTSCR, et plus 
particulièrement concernant les bureaux 2FCE-2A et SPIB-2A, 
les agents concernés sont certes déjà sur le même site mais 
nous nous interrogeons sur :
• la volumétrie des équipes dédiées : cette volumétrie est-elle 
suffisamment dimensionnée ?
• l'accompagnement des personnels en terme de formation : si les 
agents du bureau 2FCE-2A ont un parcours de formation prévu au 
catalogue, qu'en est-il des agents de SPiB-2A ?

CGT
- La séparation des ordonnateurs et des comptables est un principe 
historique en matière de gestion des deniers publics. C’est une 
double garantie en termes de contrôle et de gestion. Mais il y a des 
signaux annonciateurs de l’affaiblissement du rôle du comptable 
public.
L’Association des maires de France a émis des réserves sur 
l’affaiblissement de la séparation des ordonnateurs et des 
comptables qui se déplace et se réduit. 

FO
- FO est également très attaché à la séparation des ordonnateurs et
des comptables.
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CGC
- La CGC partage l’analyse des autres organisations syndicales sur 
le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et 
pose la question de la formation des agents concernés.

SOLIDAIRES FIP 
- Nous insistons sur l’importance du fonctionnement en binômes, au
moins pendant un certain temps (validation croisée). C’est important
tant sur le plan technique que sur le plan humain. Les agents des 
deux sphères n’ont pas la même culture et le travail en binôme 
favorise la mutualisation des savoirs.

CFDT
- Où seront implantés les agents ?

Maïté CANDONI cheffe du bureau SPIB-
2A 

-  Il  n’y  aura  pas  de  changement
d’implantation. Les agents seront installés à
Necker,  dans  la  continuité  des  bureaux
existants.
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C-«     Présentation du dispositif ‘fortes chaleurs’» (pour information)

Carole  DONNEDU (inspectrice principale) bureau RH-2C

Le dispositif mis en place durant l’été 2019 a été pérennisé. Il comporte plusieurs niveaux permettant de déclencher
des mesures différenciées. Lorsque Météo France indique que le niveau 3 « Urgence canicule » est atteint les
mesures ‘fortes chaleurs’ s’appliquent. 

Un kit canicule est alors diffusé à tous les agents, avec des « fiches réflexe ».
Ces fiches demeurent en ligne sur l’espace Ulysse du SARH (rubrique Vie pratique / Conditions de vie au travail /
Prévention fortes chaleurs). En cas d’urgence, elles sont envoyées dans les BALP de l’ensemble des agents.

Durant cette période, il est préconisé de boire régulièrement et en quantité suffisante, d’aérer les bureaux quand il
fait  le  moins chaud,  d’utiliser  les fontaines à  eau disponibles.  En l’absence de fontaines,  des bouteilles  d’eau
peuvent être mises à la disposition des agents.

Il est important que les agents soient informés sur les réflexes à adopter en période de canicule.
En cas d’urgence, les chefs de service (chefs de bureau ou chefs de mission) peuvent aménager le travail des 
agents en modulant les horaires, en décalant les plages fixes (autorisation d’arriver plus tôt et de sortir plus tôt). Le 
télétravail peut aussi être utilisé dans le cadre des préconisations réglementaires, soit jusqu’à trois jours par 
semaine.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
- Demande de diffusion des fiches sur le site du SARH, rubrique 
« Services Centraux » et d’informations sur les balp des agents
CGT
- Sur de nombreux sites, il n’y a pas de fontaines à eau.
- Pourquoi limiter le télétravail à trois jours au maximum en 
période de canicule ?
- Par ailleurs en 2019 des ventilateurs ont été mis à disposition 
sur les sites soumis à de fortes chaleurs. En cette période de 
Coronavirus il faut retirer ces ventilateurs dont l’usage est risqué.

CFDT
- En cette période de crise de la COVID 19 et du fait de la 
transmission possible du virus par circulation d’air, le 
fonctionnement des appareils de climatisation est ralenti. Cela 
risque de poser des problèmes sur des sites tels que Noisiel très 
exposés aux fortes chaleurs en été.

FO
- Les problématiques habituelles de climatisation en période de 
canicule sont aggravées avec le Coronavirus.
- Les fontaines à eau sont mises hors service sur la plupart des 
sites en raison du Coronavirus.
- Alors que de plus en plus d’agents sont équipés pour le 
télétravail, il est nécessaire de le maintenir en période 
caniculaire.
- A CAP Numérique les situations sont très disparates en matière
de télétravail

CGC
-  Aux termes du décret du 5 mai 2020 modifiant le décret de 
février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, en 
situation d’urgence le télétravail peut être autorisé hors quota. Ce
décret devrait être appliqué immédiatement, avant même la 
tenue du Comité technique ministériel. Le télétravail doit 
permettre de répondre à des situations d’urgence telles que la 
canicule ou les grèves de transport notamment.

Carole DONNEDU (inspectrice principale au 
bureau RH-2C)

- Pour faire face aux très fortes chaleurs, il n’y a 
pas de règle générale. Dans chaque cas, il 
convient de s’adapter au contexte local.
Il relève aussi de la responsabilité de chacun de 
se montrer vigilent sur sa santé.

- Les résultats du sondage sur le télétravail 
pendant la crise sanitaire seront communiqués 
très prochainement.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du 
Directeur général 
- Le directeur de CAP Numérique a demandé à 
ses chefs de bureau d’appliquer les consignes 
du Directeur général en matière de télétravail.

- Il est important de continuer d’utiliser le vecteur
des BALP des agents pour communiquer en cas
de canicule.

- Les problèmes de CIP de Noisiel en période de
fortes chaleurs sont récurrents.

- La date du GT national sur le télétravail sera 
fixée prochainement. Vous pourrez exprimer vos
demandes et observations.
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FO
Des conventions peuvent être signées immédiatement dans 
certaines équipes, alors qu’à l’inverse cela peut être très difficile 
d’obtenir le télétravail dans d’autres équipes.

CGT
-  Les agents peuvent être autorisés à télétravailler même sans 
signer de convention. C’est déjà le cas au bureau GF2A par 
exemple.
- Pour l’organisation du télétravail sur la semaine il faut de la 
souplesse. Ça ne devrait pas être un jour fixe mais un jour 
variable.
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D-«Rattachement d’une équipe de la MPRO au bureau RH-1A     » 
(pour information)

Anne TALON (Mission de modernisation, de pilotage et de rénovation de l’organisation des ressources
humaines) Cheffe de bureau

La MPRO, composée de 12 agents est directement rattachée au Chef de service RH.
Elle  a  joué  un  rôle  important  dans  la  mise  en  place  de  SIRHIUS,  ainsi  que  dans  le  développement  d’une
organisation rénovée de la RH avec la mise en place du SARH. La mission a également un rôle particulier en
matière de paie.

La MPRO entretient des échanges quotidiens avec le bureau RH-1A. Des réunions, en audio ou visio conférence,
sont fréquemment organisées. 
Il existe un véritable intérêt à disposer d’une équipe paie regroupée au sein du bureau RH-1A. C’est pour répondre
à ce besoin que va être organisé le rattachement de l’équipe paie de la MPRO au bureau RH-1A à compter du 1 er

septembre 2020. L’équipe concernée est composée d’un IDIV hors classe, d’un IP et d’un inspecteur.
Le transfert a été préparé en amont et il s’agit d’un strict transfert de missions assorti d’un transfert d’emplois.
Les  agents  restent  sur  le  même  site,  dans  le  même  couloir.  Il  y  a  simplement  un  changement  d’autorité
hiérarchique, mais cela ne modifie en rien les conditions d’exercice des missions.

Les collègues concernés ont été informés et associés à des réunions de travail.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
- Solidaires remercie pour cette démarche, cette 
spontanéité, et cette présentation très claire.

Autres organisations syndicales
- FO, la CFDT, la CGT, l’UNSA et la CGT s’associent 
aux remerciements de Solidaires.
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E-«POINT DIVERS – Tableau de suivi CRISIQS     » 

Cécile VANDAMME, cheffe de cabinet du Directeur général

Solidaires a demandé que le tableau de suivi de crise CRISIQS qui recense toutes les problématiques rencontrées
durant la crise sanitaire et qui a été mis au point pendant le confinement soit opposable et publié.

La question de la publication de ce document relève du service RH.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

- Il est indispensable que des réponses soient 
apportées aux questions recensées dans le tableau 
de suivi CRISIQS.
(A titre d’exemple, les consignes divergentes sur le 
retour en présentiel nécessitent une réponse de la 
DG et une harmonisation). 
Et il convient de savoir quel service ou quelle 
structure peuvent être saisis en cas de problème.

- Les FAQ sont-elles opposables à l’administration ?
Font-elles autorité ?

- Solidaires suggère à la présidente de se 
rapprocher du président du CDAS (Comité 
départemental d'action sociale ) de Seine-et-Marne.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Il n’y a pas d’opposition de principe à la publication du 
CRISIQS, mais il ne peut pas être diffusé en l’état. On 
pourrait en extraire une sorte de FAQ, les agents étant 
habitués à ce type de support.

- L’avantage des FAQ c’est qu’elles sont techniques et 
peuvent être sorties rapidement. Le CRISIQS a un volet 
itératif très précieux.

- Plusieurs FAQ métiers ont été publiées sur Ulysse. A quel 
endroit pourrait-on publier celle-ci ? Comment la nommer ?  
On vous proposera une formulation cette semaine pour 
publication avant vendredi 10 juillet (?).

- Le CRISIQS sera utilisé lors de la réunion de travail avec le 
Chef de service de la gestion fiscale relative aux 
conséquences de la création du PNSR publicité foncière.

- A noter que trois fiches navettes nous ont été transmises 
sur des points particuliers du CRISIQS.

- La question de l’information et de la dotation des agents 
exerçant dans des services rattachés pourrait faire l’objet 
d’une ligne sur le tableau CRISIQS.

- Point sur les tickets restaurants pour le site de Noisiel : pas 
de nouvelles avancées.

La prochaine réunion du CTSCR aura lieu soit le mardi 6 octobre, soit le lundi 12 octobre 2020.
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