
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL

«     LOI ESSOC     » -CTL- du 13.03.2019

Cher(es) collègues,

Les représentants de Solidaires finances Publiques de la DIRCOFI SUD-EST-OUTREMER ont
siégé au CTL du 13/03/2019 relatif au dispositif de la LOI ESSOC, à la situation de l'installation
des brigades de Cannes et aux équipements informatiques et la mise en place du télétravail.

En préambule au CTL, les représentants des personnels ont signifié leur mécontentement auprès
de Madame De Gentile concernant l'absence de dialogue social mais également le manque de
courage concernant les annonces faites auprès des agents.
En effet,  nous avons dénoncé le fait  que lors du CTL du 28/02/2019, figurait  à l'ordre du jour
l'aménagement des locaux de Cannes. 
Lors de ce CTL, les représentants de Solidaires Finances Publiques avaient demandé comment la
direction allait régler le problème de luminosité des bureaux installés au RDC.
La directrice nous avait indiqué que seraient posés des panneaux translucides pour permettre à la
lumière de jaillir. 
Les  chefs  de  services  de  Cannes  ont  été  contactés  par  la  direction  le  1  mars  2019  soit  le
lendemain du CTL afin que ces derniers formulent leurs observations sur la décision prise par la
direction, décision contraire à ce qui nous avait été présentée la veille.
Ces mêmes chefs de service ont adressé à leurs agents le projet de la direction le vendredi soir à
17h53 en demandant à ces derniers de transmettre leurs observations pour lundi. Le projet définitif
n’étant pas du tout ce qu’on leur avait présenté, ces derniers se sont réunis en urgence et n'ont pu
que constater que les dés étaient déjà pipés.
Voilà la façon dont Madame De Gentile conçoit le dialogue avec les OS et les agents.

Les représentants du personnel ont signifié à Madame De Gentile que si ce mépris devait  se
reproduire, ils ne siégeraient plus dans ce simulacre de dialogue social.

I- DISPOSITIF DE LA LOI ESSOC

Suite à nos demandes répétées concernant une formation sur les modalités d'application de la loi
ESSOC, il nous a été confirmé qu’un socle concernant notamment la garantie fiscale serait inclus
dans le  stage existant  « Sécurité  des pièces de procédure ».  Ce stage pourrait  voir  sa durée
augmentée.

La combinaison programmation  et  garantie  fiscale  a été évoquée et  notamment  la  crainte de
s’autocensurer sur des points ayant déjà fait l'objet de la garantie fiscale.
Monsieur BERTHIER nous a répondu "je suis serein, il n'y a pas de changement par rapport à ce
que vous faites. Il ne faut vraiment pas s'en faire une montagne".



À partir de ce moment-là, Solidaires Finances Publiques n'a pas voulu aller au-delà. 
Nous savons lire les notes qui nous sont communiquées. 

ZEN TOUT VA BIEN SE PASSER.

II. SITUATION DE L’INSTALLATION DES BRIGADES DE CAN NES

Madame De Gentile nous a indiqué avoir  été « stratégique » au motif  que suite à la visite du
DDFIP 06, la direction locale aurait été très intéressée par le 2ème et le 3ème étage de la Rue
Saint-Raphaël. Ainsi, elle aurait anticipé cette situation en déplaçant la 16ème brigade du RDC au
2ème étage. Il s'agissait donc, selon elle, de pérenniser les brigades de la DIRCOFI sur le site de
Cannes.

Solidaires Finances Publiques a demandé quelle  est  l'économie effectuée par  la  DIRCOFI  en
remettant au domaine le RDC. La directrice nous a répondu que cela représentait 1/4 d'économie
sur l'immeuble sans pour autant nous préciser le montant précis.

Madame De Gentile nous a indiqué qu’à la fin du CTL, elle allait demander à la chef de brigade de
la  16ᵉ  de  réunir  ses agents afin  qu’elle  organise comme elle  le  souhaite,  l'installation de ses
mêmes agents au 2ᵉ étage. Madame De Gentile a rappelé qu’elle voulait qu’il y ait une brigade par
étage sauf exception.
De plus, la chef de service devra recenser auprès de ses agents, les demandes d'aménagement
(salle  de  réunion,  cloison....)  tout  en  précisant  que  les  contraintes  budgétaires  strictes  ne
permettront pas d'effectuer ces aménagements sur l’année 2019.
En attendant,  c’est  à la  chef  de service d’organiser comme elle  le  veut  l'établissement  de sa
brigade à cet étage.
Les représentants du personnel ont fait remonter le mécontentement des agents concernant la
création d'un bureau à 4 et de deux bureaux respectifs de 10 et 11 m2.

Afin de faciliter le travail du secrétariat, Solidaires Finances Publiques a demandé que ce service
soit localisé à l'entresol.
Madame De Gentile a affirmé que cela n'était pas possible du fait de l'isolement d'un seul agent et
du manque de sécurité avec la proximité de la porte d'entrée de l'immeuble.

Madame De Gentile a rappelé que la salle de repas prévue à l'entresol avait été demandée par les
agents dans le DUERP.

La date de cet aménagement est prévu avant la fin mai pour une remise au domaine début de
l'été. 

III. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES/MISE EN PLACE DU TEL ETRAVAIL

15 agents ont demandé l'application du dispositif du télétravail.
L'analyse du parc et des postes disponibles permet de mettre en place le dispositif suivant :
- redéploiement de 9 ordinateurs portables compatibles Windows 10 anciennement utilisés par les
ACListes (dont 3 matériels en DOM) suite à l'attribution de nouveaux matériels plus performants
(I5) ;
- utilisation de 3 matériels portables déjà attribués aux demandeurs de télétravail en BIV avant
remplacement  de  ces  matériels  par  des  postes  éligibles  Windows  10  selon  le  plan  de
renouvellement Dircofi  ;
- une demande de télétravail limitée à 6 mois sera à titre très exceptionnel, traitée avec du matériel
disponible même si celui-ci est non éligible à Windows 10.
- pour les 2 derniers portables nécessaires, deux postes éligibles Windows 10 seront prélevés
parmi les 6 ordinateurs portables attribués aux contrôleurs des brigades de Marseille, étant précisé
que chaque agent dispose d'un poste fixe personnel.



Le déploiement des postes dédiés au télétravail se fera à partir d'avril 2019 et au fil de l'eau  le
temps que les abonnements VPN soient effectifs et que les collègues de la DISI conditionnent les
ordinateurs.

Solidaires Finances Publiques en tire la conclusion que la direction, contrairement à ce qui avait
été annoncé, devrait permettre aux 15 agents demandeurs de bénéficier de ce dispositif dès la
1ère année au lieu de 9.

IV. QUESTIONS DIVERSES

Une consultation concernant les plages horaires devrait être effectuée par les services RH suite à
la demande de plusieurs agents arrivant avant 7h30 dans les locaux de la DIRCOFI.
Nous vous rappelons que le choix des plages horaires se fera à la majorité.


