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Section DIRCOFI Centre Ouest

solidaires-fp-dircofi-co@dgfip.finances.gouv.fr

Compte rendu du Comité Technique Local du 21 NOVEMBRE 2022
CLAP DE FIN POUR LES CTL

Dans  la  déclaration  liminaire  (jointe)  du
dernier  CTL  sous  cette  version,  sous  la
forme d’une chanson, Solidaires continuera
à défendre les intérêts des personnels et
à  mettre  la  direction  face  à  ses
responsabilités  lorsque  la  santé  mentale
des collègues est affectée. 
Lorsque  le  directeur  a  répondu  à  cette
déclaration  liminaire,  il  s'est  brièvement
arrêté sur le sujet des "traitements non
revalorisé"  sans  faire  de  réponse,  sans
doute parce qu'il  n'a  pas  la  main  sur  ce
sujet. Si le sujet de la rémunération peut
paraître  anecdotique  pour  un  directeur
compte-tenu  de  son  indice  de  rému-
nération,  il  ne  l'est  pas  pour  la  grande
majorité des agent.es, surtout en période
d'inflation  et  de  flambée  des  prix  de
l'énergie.  Ne  pas  avoir  la  main  sur  un
sujet, ne signifie pas qu'il faut le négliger !
Le directeur a l'habitude de décliner les
consignes de la DG dans la DIRCOFI, mais
il  ne  doit  pas  oublier  qu'il  peut  et  doit
aussi  faire remonter les attentes de ses
agent.es. 

Bémol  à  ce  dernier  CTL  tenu  sur  une  seule
demi-journée pour cette réunion à l’ordre du
jour pourtant très chargé. Le dialogue social
ne s’en trouve pas grandi.

1/  PV  du  CTL  du  02/06/2022     :  
Approbation  à  l’unanimité.  Nous
remercions le secrétaire pour sa patience
dans les retours. 

2/ Ponts naturels 2023     :   
Ascension  : vendredi 19 mai
Assomption  : lundi 14 août

L’abstention  de  l’ensemble  des  élu.e.s  des
personnels  s’explique :  le  choix  des  jours
posés  doit  rester  à  l’initiative  des  agent.es,
cependant,  pour  les  agent.e.s  ces  jours
correspondent généralement à leurs souhaits.
Une  autre  organisation  syndicale  a  demandé
une harmonisation au plan national.

3/ Bilan formation professionnelle 2021 
Depuis  le  1er septembre 2021,  la  forpro,
jusque-là dirigée par l’équipe de la div 1,
repose  sur  une  seule  contrôleuse,
nouvellement  affectée.  Outre  la  pénurie
de  formateurs  et  formatrices,  cette
collègue  doit  faire  face  à  une
désorganisation matérielle notamment due
à  la  crise  sanitaire.  Gageons  que
l’application SEM@FOR puisse la soulager
un peu, bien que le risque soit que cette
application  déplace  la  charge  de  travail
sur  l’agent.es  utilisateur/rice  de  la
formation professionnelle... 
La direction étale fièrement les résultats
du sondage sur  la journée Métiers et le
taux de satisfaction globale de 92 % pour
65 % de participants, sans nier une marge
d’amélioration  possible  notamment  en
terme  de  restauration,  d’organisation…
sauf pour la visio,  car l’équipement et le
savoir-faire  adéquat  pour  ce  format
manquent à la Dircofi Centre-Ouest.
La  refonte  totale  du  CF115,  avec
l’intégration du niveau 1 des formations à
l’international, a été menée à bien par une
équipe  de  14  formateurs-formatrices :
« chapeau ! » à elles et eux.
Les efforts portent sur la proposition de
stages locaux en y associant les services
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des  DDFIP-DRFIP,  ainsi  que  sur
l’élaboration de nouveaux modules au plus
proche des besoins des agent.e.s.,.
Reste que la formation, repose sur un trop
petit  nombre de personnes et que même
les  stagiaires  sont  de  plus  en  plus
nombreux-ses à décliner leur participation.
Pour Solidaires, un travail de fond sur les
causes  de  ce  manque  d’attraction  est
impératif:  l’éloignement,  la  charge  de
travail,  la  rémunération,  la  logistique
(hôtel,  restaurant,  transports…)  sont
autant  d’éléments  à  prendre  en
considération pour parvenir à inciter plus
et mieux dans ce domaine.
La  Direction  nous  a  également  informés
qu’il  n’était  pas  prévu  de  nouveaux-
nouvelles apprenti.e.s pour 2023.

4/ Bilan budget 2021 
-Un bilan sans arbitrage important et des
marges  de  manœuvres  obtenues  avec
25 000 € redéployés en fin de gestion. Le
maintien  d’un  faible  niveau  des  frais  de
déplacement  a  servi  d’aubaine  pour  la
réalisation de travaux, l’achat de mobilier,
de  véhicules....  Un  changement  de
procédure a engendré la disparition de la
ligne  des  frais  de  justice.  Tous  les
contrats  privés  ont  été  terminés  pour
passer par les contrats avec la préfecture
susceptibles d’aide financière.
-Les achats du parc informatique ne sont
toujours  pas  revenus  en  gestion  directe
(sauf pour les postes fixes et les écrans)
et le renouvellement est passé à 6 ans au
lieu  de  5.  La  direction  propose,  sur
demande, d’améliorer (disque dur SSD ou
barette mémoire) les ordinateurs lents…
Pour Solidaires, ce n’est pas satisfaisant,
et une amélioration substantielle du parc
informatique est urgente pour permettre
aux  agent.e.s  d’exercer  correctement
leurs missions dans un contexte en forte
évolution  (ALTO3,  PILAT,  facturation

électronique...). La DG mettait pourtant en
avant  les  investissements  informatiques
pour  justifier  encore  (et  encore)  des
suppressions  massives  d’emplois  à  la
DGFIP.
-Une  bonne  nouvelle  toutefois,  nous
aurons  bien  un  budget  (30 000 € ?)
« Formation Spécialisée » (ou ex CHSCT)
dans le cadre des nouvelles instances CSA
(Comité Social d’Administration).
-  pour  les  déménagements  de  Chartres,
Quimper et Nantes il va falloir patienter
encore...

5/ DUERP-PAP 2022
La  direction,  qui  peine  à  recruter  des
volontaires pour participer aux groupes de
travail  DUERP/PAP  dresse  un  bilan  avec
peu  d’évolution,  si  ce  n’est  le  poste  des
RPS,  qui  représente  1/3  des  risques
recensés.  Pour  Solidaires,  cela  est
alarmant et reflète une dégradation des
conditions de travail des personnels.
Face à cette situation, la direction va re-
former un groupe de travail spécifique sur
les  RPS,  sur  au  moins  deux  sessions.
Gageons que des solutions acceptables et
surtout efficaces sortiront de ces GT.
Solidaires  a  attiré  encore  une  fois
l’attention  sur  la  perte  de  repère  des
collègues avec focus sur les objectifs, un
amoncellement  de  nouvelles  tâches,  dont
la  garantie  fiscale  (notamment en 3953)
avec  rattachement  de  justificatifs  très
chronophage,  peu  passionnant  et  qui
entraîne un malaise chez les VG. « On rend
des comptes OK, mais il faut qu’en haut ils
prennent conscience qu’il faut trouver un
équilibre. Quand on rend des comptes on
ne  travaille  pas.  On  reste  sur  le  rendu
quantitatif et non sur du qualitatif. »
Quant  à  l’insécurité  de  l’emploi  et  du
travail notamment dû aux nouvelles règles
de mutations, elle a un impact indéniable
sur le moral et la motivation des agent.e.s
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de  la  Dircofi  Centre  Ouest  dont
certain.e.s se sentent prisonnier.e.s.   

Sur  demande  des  syndicats  les  points
suivants ont été mis à l’ordre du jour  :
6/  Organisation  et  fonctionnement  de  la
BV6  Brest qui  est  aujourd’hui  privée  de
cellule d’appui. La demande de nomination
d’un.e  agent.e  en  surnombre  par  les
organisations syndicales a été rejetée par
la  direction.  Des mesures de soutien ont
été  mises  en  place  jusque  fin  décembre
2022 : mise en recouvrement par la BV de
Vannes, prise en charge directe des CTX/
GRX par  la  division  5,  soutien  technique
par  la  division  4  et  prolongement  de
l’intérim des chef.fe.s de services pour les
dossiers déjà en cours ;
Ces  mesures  provisoires  n’intègrent  pas
tout  le  côté  logistique  et  matériel :le
courrier,  les  imprimés,  répondre  aux
appels  téléphoniques,  gérer  la  balf…
Certes, la direction ne met pas de pression
sur  les  objectifs  2022  de  la  BV6 (il  ne
manquerait  plus  que  ça!!)  mais  le  temps
passé ne pourra pas être rattrapé et les
objectifs de 2023 en seront directement
impactés  immanquablement.  La  direction,
pourtant  très  au  fait  de  la  situation  de
cette  brigade,  a  répondu  que  « d’autres
brigades ont très bien fonctionné pendant
plusieurs  années  sans  cellule  d’appui. ».
Nous  restons  vigilants  et  attentifs  à
l’avenir de la brigade de Brest.

7/ Dispositif de télétravail pour les VG
Dans la FAQ mise en ligne sur le site de la
Dircofi Centre-Ouest le 17/06/2022, à la
question  4 :  « Un  agent  nomade,  peut-il
télétravailler ? » la réponse est Oui, avec
l'accord  de  son  chef  de  service,  il/elle
peut bénéficier du dispositif du télétravail
ponctuel dit des « jours flottants »  pour
la  partie  de  son  activité  exercée  à
domicile. Il  perçoit  ainsi  l'allocation  for-

faitaire  correspondante.  L'adhésion  au
dispositif  implique  le  respect  de  toutes
les obligations formalisées dans SIRHIUS :
horaires, lieu et dépôt puis validation des
jours  de  télétravail  à  l’avance.  Aucune
souplesse ne sera accordée à ce dispositif
pour  les  VG,  notamment  eu  égard  à  la
partie très fluctuante de leurs prises de
rendez-vous. Solidaires reste réservé sur
cette modalité cachée de sédentarisation
rampante  des  VG.  Une  indemnité
compensatrice forfaitaire et annuelle de
la  mission  spécifique  nous  semblerait
correspondre  bien  plus  à  la  réalité  de
terrain de ce métier.

8/  Guide  des  bonnes  pratiques  de  la
garantie  fiscale Cela  nous  avait  été
présenté comme une formalité sans grand
intérêt  lors  de  sa  création,  c’est
aujourd’hui un guide pratique de 53 pages.
Outre le côté chronophage et la surcharge
de travail que suppose cette garantie, elle
pose le problème de la responsabilité du
ou de la VG dans le cadre du contrôle sur
place. La Direction nous promet une mise à
jour des modèles sur le site de la Dircofi
Centre-Ouest.  Un  webinaire  d’une  heure
est  aussi  en  prévision  au  premier
trimestre 2023.

8/ Questions diverses
A  la  demande  d’une  autre  organisation
syndicale  le  Directeur  n’a  pas  exclu  une
réorganisation des divisions de l’animation.

Fin de la réunion au pas de course à plus de 18
heures alors que plusieurs représentants des
personnels ont dû quitter la séance pour des
raisons  d’éloignement. Ce n’est pas digne d’un
dialogue social de qualité et c’est regrettable.
Espérons  que  les  nouvelles  instances  soient
l’occasion  de  recréer  de  réelles  conditions
d’échanges au sein de la Dircofi Centre-Ouest.
La balle est dans le camp de la direction.
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