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NUMERO SPECIAL 
COMITE TECHNIQUE LOCAL

Séance du 12.10.2021
Convoqué  à 9 heures 30, le Comité technique local (CTL) s’est tenu en présentiel dans les locaux de la
DRFiP31 afin de disposer d’une salle respectant la jauge sanitaire, sous la présidence de M. BIGNON,
assisté de Mme STRAZZIERI, AFiP et M.PEREZ , AFiPA à la DIVISION 1. Le tout toujours avec masques,
respect des gestes barrières et de la distanciation … 
De nombreux sujets portant sur l’évaluation du vécu de la «vie au travail», voire en télétravail … et toujours
autant de questions diverses, très souvent véritablement représentations de la vie réelle, du quotidien, dans
notre DIRCOFI. 
Focus sur l’ensemble de ces échanges 

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, les représentants de Solidaires Finances Publiques ont donné 
lecture de la déclaration liminaire suivante  : 

Monsieur le Président,
Ce CTL, le  premier de cette  rentrée 2021, se tient  dans un climat sanitaire toujours incertain même si la
situation semble s’améliorer dans bon nombre de départements.
Dans ce contexte, le gouvernement a mis fin au « quoi qu’il en coûte » qui a permis de soutenir une partie de
l’activité économique sans véritable contrôle ni contrepartie. Ainsi, l’État range le chéquier mais retrouve sa
rigueur budgétaire et annonce un plan de relance qui n’a qu’une ambition de façade, alors que le « plus
jamais ça » devrait être le dénominateur commun à une politique qui change radicalement de paradigmes en
portant un plan de rupture pour bâtir un monde humaniste, solidaire et digne.

Pour notre organisation, avec d’autres syndicats, associations et ONG, cette crise ne doit pas être l’occasion
de nouveaux plans d’austérité et de nouvelles régressions sociales, il y a urgence à construire un autre monde
pour partager les richesses et financer la transition écologique, cela passe, entre autres, par la refonte du
système bancaire et financier ainsi que par la fiscalité, pour laquelle la récente enquête « Pandora Papers » à
l’initiative du consortium international des journalistes d’investigations («  ICIJ » pour reprendre l’acronyme
anglais)  nous démontre une nouvelle fois à quel point avec l’évitement fiscal, la rapacité de quelques très
riches – parfois même donneurs de leçons en la matière, un comble !- va à l’encontre des besoins redistributifs
des Etats démocratiques en faveur du plus grand nombre. 
Nous voulons aussi vous faire part de l’inquiétude de la plupart de nos collègues sur l’évolution du contrôle
fiscal, tant sur le plan de son exécution que sur celui de son orientation politique. La prégnance de datamining
dans la programmation au détriment d‘autres sources ou bien le développement de l’accompagnement des
entreprises qui laissent le champ large aux fraudes tolérées sont autant d'inquiétudes sur le devenir du CF
alors que les scandales en la matière continuent. La volonté affichée d’insister sur le droit à l’erreur et la
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garantie fiscale, à rebours du coeur de métier de l’activité de contrôle fiscal continue de déstabiliser bon
nombre des vérificateurs ou vérificatrices  ; des contraintes fortes et nouvelles sur ce dernier point demandées
récemment en terme de traçabilité ne font qu’accentuer l’impression du «  toujours plus », alors même que l’on
s’achemine peu à peu vers une volonté de remplissage quasi-scolaire de tous les onglets de RIALTO MEMO,
très loin de la notion initiale d’« à minima » qui avait prévalu pour emporter l’adhésion du plus grand nombre
lors du déploiement de ce module.

En cette rentrée 2021, la question du pouvoir d’achat est sur la table des revendications du monde du travail
en général, avec une inflation officielle ou officieuse qui repart à la hausse. Même le patronat ne cache plus
qu’il y a un vrai sujet en la matière.
En l’absence de véritables négociations salariales  dans la Fonction publique, il  est  utile de rappeler que
depuis 2010, le point d’indice a été augmenté 3 fois pour un total de 1,7% seulement. L’INSEE  chiffre la perte
de pouvoir d’achat du point d’indice à plus de 20%   sur les vingt dernières années. Pour un salaire médian de
2500 € net par mois, cela représente une perte mensuelle de 500 € !  

L’ordre du jour de la présente séance est en grande partie dédié à des études d’indicateurs de satisfaction, de
difficultés  ou de  mal-être  au travail  :  observatoire  interne suite  au sondage IPSOS,  tableau de  bord des
conditions de vie au travail (TBCVT), tableau de bord de veille sociale (TBVS), l’ensemble sur l’année 2020.

Au-delà de la présentation complexe, parfois illisible, quant à l’identification des cas ou de la problématique
soulevés, au-delà du simple constat, nous souhaitons obtenir en séance des réponses sur certains points, afin
de ne pas comme c’est souvent malheureusement le cas, voir l’indicateur se dégrader encore plus dans les
années à venir, en relation parfois avec des points ressortant de l’examen du DUERP et du plan annuel de
prévention (PAP).
Le  retour  d’expérience  sur  le  télétravail  à  la  DIRCOFI  (encadrement  et  agent.e.s)  nous  permettra  de
réaffirmer certaines de nos revendications en la matière.

Par ailleurs, nous aurons comme à l’accoutumée,  de nombreuses questions diverses ».

Les élus de la CGT ont ensuite lu leur déclaration liminaire.

Le Directeur a tenu à répondre à certains points seulement de ces déclarations liminaires, ceux qui touchent
directement notre DIRCOFI, ne souhaitant pas répondre sur ce qui relève selon lui des décisions politiques :

-sur le fonds de solidarité, il estime qu’il y a des contrôles et même parfois des plainte sont déposées  auprès des
parquets.
- qu’il y ait des inquiétudes sur l’avenir du contrôle fiscal est une chose normale, mais il faut objectiver les
choses
- les opérations simples ont sensiblement augmenté dans notre DIRCOFI (davantage que dans d’autres), ce qui
laisse des marges de temps pour les dossiers plus lourds
-  le  datamining pour  la  programmation,  c’est  plutôt  intéressant.  Mais  Il  n’y a  a  pas  de  prégnance  et  pas
d’objectifs en la matière. L’accès aux bases de données de SJCF-1D (ex MRV) à 4 agents de la BEP est un plus
- l’accompagnement des entreprises, la garantie fiscale qu’il faut faire vivre sans être timoré.e.s,  sont quelque
chose de normal si elles sont de bonne foi, mais on ne transige pas si elles ne le sont pas ; le droit à l’erreur est
dans cette continuité, dans le cadre d’une mise en application avec discernement
- au plan matériel, il n’y a pas de précarisation des espaces de travail à la DIRCOFI, sinon il nous le dira 
- enfin,  il n’a pas en revanche de lisibilité sur les suppressions d’emplois au 1.9.2022 pour notre direction

En réponse, nous avons alors ré-argumenté sur la perte de sens dans les missions pour beaucoup de vérificateurs
et vérificatrices, sur le ras-le-bol qui monte chez nos collègues suite à une impression de «  toujours plus »,  sur
les dysfonctionnement de plus en plus nombreux de la bureautique et des applications, notamment CFIR, ainsi
que sur le sujet grandissant de la rentrée que constitue le pouvoir d’achat alors que tout le monde -patronat
compris- s’accorde à dire qu’il y a un vrai sujet. Il a été visiblement surpris de notre démonstration de la perte
actuelle de 500 € par mois pour un salaire médian de 2 500 €, compte tenu de l’absence de revalorisation du
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point d’indice en fonction de l’inflation « officielle » et de la perte cumulée sur 20 ans de 20 % de pouvoir
d’achat.

Au plan technique, nous lui avons d’intercéder auprès de l’Administration  dans le cadre de notre demande de
maintien de la mise à jour de l’application DVNI « VerifTools », très appréciée par les acteurs du contrôle
fiscal.

OBSERVATOIRE INTERNE ET TABLEAU DE BORD DES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 2020

Observatoire interne (enquête Ipsos réalisée du 6 janvier au 15 février 2021)

Le taux de participation s’élève à 57 % pour notre DIRCOFI soit 123 réponses (6 points de plus qu’en 2019),
alors qu’il n’est que de 36 % au niveau national sur l’ensemble du Ministère, périmètre sur lequel porte ce
sondage.
Nous  vous  présentons  quelques  histogrammes  retraçant  les  principaux  points  que  nous  estimons  les  plus
emblématiques de l’observatoire interne 2020 pour notre direction (avec, pour certains, les résultats pour les
autres DIRCOFI et la DGFiP)  :
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Nous avons interrogé la Direction sur le coût de cette enquête IPSOS, le Directeur n’a pas la réponse.

Dans le cadre de ces constats, nous lui avons indiqué notre agacement sur la forme, car année après année, bon
nombre d’indicateurs figurant dans cette enquête sont de plus en plus dégradés et pourtant rien ne se passe !
Nous lui avons indiqué que pour nous, cette méthode apporte la satisfaction pour l’Administration de devoir de
dialogue social, dans une grande opération d’illusionnisme en matière de concertation.
Nous lui  avons  demandé s’il  était  surpris  de ces  résultats,  son analyse,  son  avis  sur  le  contexte  local,  en
soulignant que les remontées d’information régulières sur la situation des services et le moral des collègues que
nous lui avions faites, se trouvent confirmées.
Pour le Directeur, ce document est utile, même s’il reconnaît qu’il peut parfois être âpre en terme de lisibilité.
Face aux réformes les agents ne se sentent pas acteurs, mais ils le sont, certaines mesures ont du sens dans leur
mission (garantie fiscale par exemple). Il y a des sujets d’évolution, il faut expliquer.
Par  ailleurs,  il  a  indiqué  travailler  sur  l’aide  à  la  promotion  en  faveur  des  agents,  la  Direction  essaie
d’accompagner les candidats dans leur démarche.
Sur l’augmentation de la charge de travail, il ne comprend pas, il n’y a pas de pression excessive dans notre
Direction, pas plus que dans les autres DIRCOFI en tous cas, mais il assure qu’il faut être vigilant.
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Il a indiqué en séance que sur l’aspect sanitaire, les agents sont majoritairement satisfaits de la gestion de la
crise par l’Administration, notamment avec le télétravail.

Tableau de bord des conditions de vie au travail (TBCVT)

Il  y a une grande convergence entre le constat  précédent  et  le TBCVT, qui  est  un agrégat  des principaux
indicateurs de l’observatoire interne, du DUERP et du tableau de bord de la veille sociale (TBVS):

«  L’ambiance de travail au sein du département »,  satisfaits et plutôt satisfaits  : 69 % pour l’ensemble des
DIRCOFI, 64 % pour la nôtre
«  la charge de travail » , satisfaits et plutôt satisfaits     : 53 % pour l’ensemble des DIRCOFI,  45 % pour la nôtre
«  les exigences de travail  », quantité, pression, complexité : 52 % pour l’ensemble des DIRCOFI,  69 % pour
la nôtre
« l’avenir au sein de la DGFiP » optimistes ou plutôt optimistes : 30 % pour l’ensemble des DIRCOFI, 17  %
dans la nôtre

En réponse à ces chiffres inquiétant et l’ensemble de notre démonstration, le Directeur nous a indiqué qu’il y a
un décrochage peut-être parce que nous sommes la plus petite des DIRCOFI et la moyenne d’âge y serait plus
élevée. 
Peut-être les réformes vont-elles trop vite, les changements sont toujours un peu anxiogènes,  les suppressions
d’emplois pèsent notamment pour les emplois dits de collaboration, d’où un manque d’optimisme. Il ajoute que
dans le même temps, il y a eu davantage de moyens mis sur la table pour lutter contre la fraude.
 
Il y a nécessité de renforcer l’explication sur les évolutions en cours. Pour ce faire, le Directeur va réactiver les
visites de brigades, afin de recueillir  la réaction des agents.
Par ailleurs, un renforcement du site ULYSSE local va être fait au niveau de l’information, pour indiquer les
évolutions sur nos métiers.

Nous lui avons répété qu’il y a une perte des repères pour la très grande majorité des agents, qui ont le service
public chevillé au corps, il est plus que nécessaire de redonner un sens à nos missions mises à mal ces dernières
années notamment suite aux modifications législatives.

En revanche, le nombre de jours CA/ARTT mis en CET par agent (ratio) est le même pour la moyenne des
DIRCOFI (1,21) que pour la nôtre (1,20).

TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE (TBVS) 2020

Le TBVS est un catalogue de chiffres et un agrégat de nombreux indicateurs. 

La fiche d’analyse qualitative qui le commente, dans le contexte pandémique que nous avons connu en 2020 et
qui impacte fortement à coup sûr certains items, fait ressortir pour notre direction :

• une absence de fiches de prévention du risque psychosocial remontées à l’assistant de prévention (0 en
2020 contre 3 en 2019 et 4 en 2018) ; 

• une baisse sensible du nombre de périodes de congés maladie de courte durée inférieure ou égale à 5
jours (218 en 2020 contre 256 en 2019 mais 167 en 2018) , cela serait dû essentiellement selon la
direction par des congés de maladie fractionnés, supérieurs à 5 jours mais qui s’additionnent aux congés
de maladie de courte durée ;

• le nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en CET augmente à 1 433 jours en 2020 contre
1 127 jours en 2019, soit 7,09 jours par agent en brigade contre 5,70 en 2019  et 5,03 jours en direction
contre 3,01 jours en 2019 . La moyenne à la DGFiP est de 5,45 jours épargnés par an ,contre 6,88 jours
dans notre DIRCOFI ;

• le  nombre  des  écrêtements  des  horaires  variables  ainsi  que  le  volume  horaire  écrêté  augmentent
régulièrement depuis 2018  (+ 20 % % en 2020 par rapport à 2019 ) ; 
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• le nombre de demandes de mutation déposées est en baisse ( 20 en 2020, contre 29 en 2019) et le taux
de rotation des agents diminue (9,55 % en 2020 contre 14,7 % en 2019) ; 

• enfin le nombre de recours à l’entretien professionnel au niveau local est de 0 pour 2020.

En matière d’actions proposées pour 2021, la direction portera son attention sur les remontées du DUERP ainsi
que sur le retour d’expérience en matière de télétravail. De même, les formations spécifiques proposées par le
CHSCT feront à nouveau l’objet d’une très large publicité auprès des agents.

RETOUR D’EXPERIENCE SUR LE TELETRAVAIL 2020

Après une présentation au dernier CHSCT 31, ces deux retours d’expérience (RETEX) concernant d’un part les
chefs de service (100 % de réponses), d’autre part les autres agent.e.s (69%) ont fait l’objet d’une discussion en
séance, autour des fiches de dépouillement des résultats. 

Pour la Direction, si la satisfaction des chefs de service en ce qui concerne les moyens techniques disponibles
dans le cadre du télétravail est différente de celle des agents :

« Largement satisfaits ou très satisfaits » Chefs de service Agent.e.s

Matériel informatique 82 % 68 %

Ergonomie du poste de travail 64 % 60 %

Qualité de connexion aux applications 77 % 56 %

Prise en charge des incidents 95 % 65 %

Qualité de connexion identique à celle du bureau 73 % 48 %

,c’est avant tout parce qu’en 2020, de nombreux agents ne disposaient que d’ordinateurs TINY qui fonctionnent
en mode dégradé. Il y en a encore 20 en service actuellement, qui seront tous remplacés en 2022. 

Mais pour le Directeur, si le sujet « connexion » est identifié, des marges de progrès existent ..

Pour répondre à un point sur l’abondement en matériel que nous avons soulevé à maintes reprises en CTL et
CHSCT depuis plusieurs mois, le Directeur nous a indiqué qu’il a pris la décision que toute demande d’un
écran à domicile sera prise en compte en faveur des agents sédentaires en télétravail, dès qu’ils en formulent la
demande, mais sur avis médical seulement pour ceux et celles qui exercent en travail à distance, c’est-à dire les
vérificateurs et vérificatrices.

Au niveau des agent.e.s , parmi les  effets négatifs du télétravail, la perte de convivialité est avancées par 68 %
des agents, suivie par l’isolement (44%), mais le télétravail n’a pas d’impact sur la relation avec le supérieur
direct (75%) ni  sur les tâches attribuées (66%).  Il  impose néanmoins une évolution dans l’organisation du
travail pour 42 % des répondants et dégrade de collectif de travail pour 58 % des agent.e.s .
La fréquence des réunions d’équipe est jugée satisfaisante par 82 % des agent.e.s de même que la qualité de
l’information reçue dans ce cadre (88%).
Enfin, le gain de temps dû à l’absence de trajet est avancé par 64 % des agents, comme étant le principal point
positif du télétravail.

A  l’issue  de  la  crise  sanitaire,  71 %  des  agent.e.s  ont  souhaité  poursuivre  une  partie  de  leur  activité  en
télétravail, majoritairement 1 ou 2 jours (53%). 18 chefs de service sur 22 l’envisageait à hauteur d’un jour
(9/22) ou deux jours (9/22) par semaine.

Il y a par ailleurs encore 6 collègues en télétravail 5 jours sur 5 actuellement, leur nombre diminue au fur et à
mesure des rendez-vous avec les médecins de prévention.

Il y a actuellement 57 agents en télétravail : 11A+, 37 A (dont toute la DAJ et le BIL, partiellement la BEP), 7
B et 2 C.
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DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)
 et PLAN ANNUEL DE PREVENTION  (PAP) 2020

Ces documents ont été élaborés en amont suite aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre d’un groupe de travail
qui s’est tenu au printemps et auquel des représentants des sections syndicales ont participé. Ils ont fait l’objet
d’une présentation et d’une discussion au CHSCT de Haute-Garonne le 6 juillet dernier.
Après un ultime échange en cours de séance, ils seront mis en ligne sur le site intranet local de la DIRCOFI.

QUESTIONS DIVERSES

 A l'initiative de la Direction 

- Un cas contact testé positif s’est déclaré hier (sur Toulouse) ; l’agent était absent du bureau depuis plusieurs
jours, cela a donné lieu à la mise en place du protocole habituel de suivi avec le médecin de prévention.
- Des travaux (imminents) sont prévus dans la cave sous les nouvelles salles de réunion du RDC pour soutenir
le plancher.
- un accompagnement va être assuré dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique pour les
entreprises, avec une note aux agents et la désignation d’un référent en Direction

 A l'initiative de SOLIDAIRES Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos interventions et
observations

Listes d’aptitude de B en A et 
de C en B pour 2022

Au plan  local  une  réunion   se  tiendra  le  mercredi  13
octobre. Le dispositif habituel est reconduit comme par le
passé,  mais  un  nouvel  acteur   apparaît  :  la  Délégation
interrégionale . Dans ce cadre, chaque direction doit faire
remonter à la Délégation pour le 8.11.2021 la liste et le
classement  de  ses  propres  candidats.  Il  y  aura  ensuite
élaboration  d’une  liste  de  classement  des  candidats  au
niveau de l’interrégion par le Délégué.
Comme  par  le  passé,  il  y  a  donc  un  examen  des
candidatures avec le chef de service puis un arbitrage de
la Direction en vue du classement local.
Cette année il y a 4 candidatures de B en A (il s’agit de
collègues ayant déjà postulé) et une nouvelle candidature
de C en B.
Une  réunion  d’information  pour  tous  les  collègues
concerné.e.s  a eu lieu la semaine dernière
Les  possibilités  de  promotions  régionales  ne  sont  pas
encore connues.

Difficile  encore  de
savoir  si  ce
dispositif  sera  plus
ou  moins  favorable
pour  les  petites
directions,  comme
la nôtre ...

Point déménagement 
Montpellier

Le déménagement pourrait se faire à partir de mi-janvier
en commençant par les brigades qui occuperont tout le
2ème étage :  
- DIRCOFI soit 3 brigades   = partie nord du bâtiment en
« openspace » avec bureaux de 4 personnes,  la BIV 10
aura aussi finalement 2 bureaux de 4 (au lieu d’un de 8,
prévu initialement)
- et DDFIP 34 soit 3 brigades = partie sud avec bureaux
cloisonnés pour 2 personnes dont certains au milieu sans
fenêtre
6  bureaux  de  passage  sont  également  disponibles  au
2ème qui sont destinés à la collectivité des vérificateurs

Pour  nous,  dossier
à suivre … n’hésitez
pas  à  nous  faire
remonter  vos
interrogations  ou
questions...
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et aussi un ou deux au RDC.
Sujet des archives : la DDFiP va fermer des parkings en
sous-sol pour en stocker une partie, la possibilité de les
mettre sur un autre site était à l’étude même si ce ne pas
jugé  pratique ;  la  meilleure  solution  sera  trouvée  en
fonction de l’obligation d’accessibilité à ces archives.
Equipement   : tous les bureaux seront changés,  le reste
est conservé avec commande de neuf le cas échéant
Parking immeuble Apollo : 100 places sont disponibles et
il y aura des locations de places supplémentaires en face,
dont  15 prises  par  la  Dircofi  +  environ  50 places  non
payantes à l’extérieur sur la voie publique
Le rapport actuel entre le nombre de places et les agents
est légèrement supérieur à la situation actuelle, mais il y a
une inconnue sur l’utilisation effective des parkings par
chaque service concerné.
Il  n’y  aura  pas  de  place  attribuée,  y  compris  pour  les
chefs de service.
Pour  répondre  à  notre  interrogation,  une  demande  de
nouvelles informations sera faite  sur la restauration sur
place (restaurant inter-entreprises).
Cette  solution  de  relogement  est  temporaire  mais  peut
durer  en  fonction  des  arbitrages  à  prendre  sur  la
construction  d’un  nouvel  immeuble.  Du provisoire  qui
peut donc une nouvelle  fois  durer,  de l’aveu même de
l’Administration...

Distribution des cartes de 
parking pour le parking en 
location auprès de la société Q 
PARK (fermeture du parking 
de la Cité Administrative de 
Toulouse le 15.10.2021)
-en fait repoussée au dernier 
moment au  19.10.2021, ndlr-

La Direction n’a pas de badge pour l’instant, les cartes
doivent  être  remises  par  la  société  concessionnaire  du
parking à l’université qui les remettra au régisseur de la
Cité.
Le nom des agents qui auront à disposition une carte a été
fourni  à  chaque  chef  de  service  vendredi  dernier,  un
rappel leur sera fait pour que l’information soit donnée au
plus tard jeudi 14 octobre à 17 heures 

Nous  verrons  à
l’usage  les
difficultés  nouvelles
liées  à  l’utilisation
de  ce  nouveau
parking

Nouvelle obligation 
préfectorale de pneus neige ou 
chaînes en zone de montagne à
compter du 1.11.2021

Une carte a été publiée par les Préfectures, elle concerne
les communes situées à plus de 800 mètres d’altitude
Le Directeur attend les directives de la Centrale mais va
d’ores et déjà et après recensement, doter les véhicules de
service de chaussettes ou chaînes, ou de pneus neige ou
certains pneus 4 saisons : Tarbes, Rodez et rue Merly à
Toulouse, car ce véhicule se déplace partout.

Il n’y aura pas de 
verbalisation par 
les forces de l’ordre
cette année en cas 
d’absence 
d’équipement, mais 
celui-ci doit être 
financé par 
l’Administration!

Ajout d’un emplacement vélo 
avec auvent dans la cour rue 
Merly

La  direction  va  étudier  le  problème  mais  se  pose  la
question  de  la  neutralisation  définitive  de  2  places  de
parking.
Il peut aussi y avoir une possibilité de changement des
racks afin d’optimiser le rangement. A suivre.

Tout  le  monde  a  à
gagner  à  ce  type
d’aménagement
pour  favoriser  les
déplacements doux

Possibilité de tenue de HMI La  réponse  du  Directeur  est  OUI  sur  le  principe,  à
condition de respecter les règles sanitaires et la jauge

Nous pouvons  donc
repenser  à  un
calendrier de HMI
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 A l'initiative de  la CGT Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION

Poste de chef de brigade à 
RODEZ

Il n’y a pas eu de candidature pour les IP et il en est de même pour les IDIV.
La Direction a étendu la fiche de poste à la dernière sélection d’IDIV 2022,
dont les résultats seront connus fin octobre.

Problème de réseau 
informatique à NIMES

Il doit s’agir d’un problème localisé de prises murales à la 14ème BIV ; il est
demandé de faire une note pour faire le recensement de ces problèmes.

Ré-ouverture du local cafétéria 
au RDC de la Rue Merly

La  jauge  s’applique  « masque  porté »  et  on  ne  peut  s’assurer  du  port  du
masque dans cette salle. Par ailleurs, il n’y a pas de remontée de demande en
ce sens à la Direction.
Pour  la  Direction,  compte  tenu  du  risque  toujours  présent,  il  vaut  mieux
laisser cette salle fermée .

La séance a été levée à 16 heures 10 .

Les élus de Solidaires Finances Publiques de la DIRCOFI ayant participé  à cette séance :

Patrice ATTONATY 1ère BIV TOULOUSE 05 61 10 66 22 Titulaire
Barbara CHEZE BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Titulaire
Ghislaine GALY BIV 3-4 TOULOUSE 05 61 10 66 49 Titulaire
Olivier JEANSON BIV 4- 5  TOULOUSE 05 61 10 66 47 Titulaire
Franck BERTRAND BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Conseiller technique

A l’occasion de ce CTL, nous avons eu une pensée amicale pour  notre très cher camarade Jean-Claude ARSEGUEL, qui
siégeait au CTL depuis son arrivée à la DIRCOFI il y a quelques années et qui a fait valoir ses droits à la retraite (bien 
méritée!), à partir du 1er octobre et ne siège donc plus comme titulaire au CTL. A bientôt à l’AG !

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 21 OCTOBRE 2021 à NARBONNE   
Retour sur image

Un excellent crû cette année encore pour notre AG annuelle, qui s'est tenue une nouvelle fois à NARBONNE en
présence d’Emmanuelle CATHELINAUD, secrétaire national, ainsi que de Régis LAGRIFOUL, membre permanent
des CNS et d'Eric DIANA, secrétaire de section de l’Ariège. Etaient présents également des retraités :  Françoise
NAVALLON notre ancienne secrétaire de section ainsi qu’un tout jeune retraité donc, Jean-Claude ARSEGUEL.

L'occasion de revenir sur l'activité syndicale de l'année écoulée, tant nationale que locale et bien sûr avant tout
sur la situation sur contrôle fiscal, ainsi que sur la trésorerie (saine,  soyez rassuré.e.s ! ).
Ainsi Emma a pu nous apporter des éclairages nationaux très intéressants sur de nombreux sujets de la période,
sur l’avenir sombre des Services sociaux, la future fusion CTL-CHSCT avec la création des CSA au 1.01.2023,
mais aussi sur la politique de recrutement de notre administration, sur notre statut, les lignes directrices de
gestion (LDG), en relation avec un état des services de gestion et recouvrement, présenté par Régis.
L'actualité locale,  un peu malmenée par la crise sanitaire,  n'a pas été en reste avec le compte-rendu de nos
actions en CTL et auprès du CHSCT 31 notamment.

Une année qui a vu le maintien à très haut niveau du taux d’adhésion dans notre direction (un.e collègue sur
trois sont adhérent.e.s. ) !

Salle de réunion et service restaurant au top, instants de convivialité avant et après la séance (c'est important 
aussi cela ! ) , compte-rendus et débats enrichissants , c'est en présence de nombreux et nombreuses collègues 
de  Montpellier, Perpignan et Toulouse , que nous avons partagé ce moment d'échanges et de décontraction,  
tellement humain.

Nous vous donnons rendez-vous, encore plus nombreux l'année prochaine et en mars cette fois-ci, congrès en 
mai oblige ! (ci-dessous : la tribune de l’AG) 
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LA LETTRE
(DECHAINEE) DU

VENDREDI 
2022: COMBIEN (ENCORE !)  DE

NOUVELLES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 
A LA DGFiP ?
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