
COMPTE-RENDU 
CTL 8 Décembre 2020

S’est tenu ce mardi 8 décembre un Comité Technique Local en audio-conférence.
Étaient inscrits à l’ordre du jour de ce comité les points suivants :
► Bilan de la réorganisation des équipes d’appui de La Madeleine
► Mise en œuvre de la prise en charge des frais de déplacement temporaire 
► Généralisation des horaires variables
► Ponts Naturels 2021

Dès la lecture des déclarations liminaires achevée, la présidente de séance a indiqué avoir participé
à  une audio-conférence  au cours  de  laquelle  l’IGF a  formulé  sa  reconnaissance  et  adressé  ses
remerciements à la collectivité DGFIP pour l’exemplarité dont elle a fait preuve en cette année
2020.
La présidente de séance reprend les propos d’Olivier Dussopt, lequel a déclaré que la mission de
Contrôle Fiscal est une mission essentielle qui «doit reprendre rapidement et normalement».
Elle confirme également les propos du Directeur Général sur la baisse des résultats du CF mais
s’empresse  d’ajouter  que  ce  dernier  a  bien  conscience  des  difficultés  liées  à  la  période  de
confinement et  à la crise sanitaire. Par ailleurs, monsieur Iannucci (chef du CF) a rappelé que les
dossiers rendus en 2020 étaient généralement des dossiers simples.
La présidente de  séance illustre  ce propos en précisant  qu’une centaine de gros  dossiers  de la
Dircofi nord avec des enjeux sont bloqués à la Commission.
Aussi, dire que les résultats financiers du CF sont en recul est une évidence mais ce n’est pas dans
l’esprit du DG un jugement de valeur.
Ce dernier a néanmoins ajouté que pour 2021, en revanche, les résultats seront une priorité !

Pour conclure son propos, madame Payart revient sur les 600 000 demandes de Fonds de Solidarité
encore  attendues  (au  regard  des  nouvelles  conditions  pour  en  bénéficier)  mais  précise  que  les
Dircofis ne sont plus sur cette mission, exception faite de la Dircofi Île-de-France.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont tenté d’obtenir le sentiment de la présidente de
séance sur la diffusion du Livret Manager (cf notre déclaration liminaire)… madame Payart a botté
en  touche  indiquant  qu’elle  n’en  avait  pas  pris  connaissance…  ce  qui  nous  semble  un  peu
surprenant  dans  la  mesure  où  ce  dernier  a  fait  l’objet  d’une  communication  de  la  part  de  la
Direction Générale.

Avant de passer à l’ordre du jour, la directrice a précisé que la DG l’a informée (à la veille du CTR
emplois) que les suppressions d’emplois à la dircofi concerneraient en définitive 1 cadre A , 1 cadre
B et 2 cadres C.



Bilan de la réorganisation des équipes d’appui de La Madeleine

La  Direction  rappelle  que  cette  réorganisation  (pôle  de  contrôleurs  et  pôle  de  secrétaires)
poursuivait plusieurs objectifs :
- centraliser les demandes des autres chefs de services du site ;
- arbitrer les priorités entre les demandes formulées ;
- proscrire les demandes directes des collègues hors du circuit instauré
- assurer une mutualisation accrue des connaissances et des pratiques
La Direction  se  déclare  satisfaite  de cette  nouvelle  organisation  et  indique  que  certains  agents
(interrogés  individuellement)  ont  fait  part  de  leur  regret  d’avoir  perdu un lien  direct  avec  une
brigade dédiée. Ils reconnaissent néanmoins que la crise sanitaire a fortement impacté 2020 et n’a
pas aidé à la complète intégration dans un collectif de travail élargi.
La Direction ajoute que cette nouvelle organisation a permis des montées en puissance sur des
missions à plus forte valeur ajoutée pour les secrétaires.
Elle précise enfin que la mutualisation des connaissances et des pratiques semble également en
bonne  voie  mais  que  cette  dernière  ne  doit  pas  empêcher  le  respect  des  compétences  et  des
appétences de chaque agent.
En conclusion, pour la Direction l’organisation de deux pôles de secrétaires et contrôleurs tend à
montrer son efficacité et fonctionne de manière fluide.

Pour vos représentants Solidaires Finances Publiques, il est certainement prématuré de vouloir faire
un bilan de cette nouvelle organisation et surtout d’en tirer une rapide satisfaction.
Rappelons que cette réorganisation est surtout faite pour palier aux suppressions d’emplois de 2
cadres B à La Madeleine (BV3 et BV4).
Par ailleurs, le document transmis par la direction est succinct et se garde bien d’entrer dans le
détail de cette organisation. Ainsi, il est assez surprenant de constater que les contrôleurs qui ont
pour mission notamment d’assurer les finitions de dossiers pour toutes les brigades n’ont pas accès
à l’ensemble des Rialto des vérificateurs du site. Obliger les contrôleurs à demander le partage de
Rialto aux chefs de brigades lorsqu’un dossier est transmis ne semble pas une organisation optimale
et constitue une pure perte de temps. En réponse à notre question (que nous pensions pourtant
simple), la direction a dans un premier temps évoqué une difficulté technique puis une question de
déontologie…..nous  sommes  restés  dubitatifs  face  à  ces  arguments  dans  la  mesure  où  cette
difficulté technique ne se pose pas pour les secrétaires de brigades ; quant à la déontologie, elle est
la même pour tous les agents !
Pour sortir de cette grande confusion, la direction a indiqué qu’elle se livrerait à une expertise sur le
sujet ! A suivre donc…

Sur l’enrichissement des missions des agents du secrétariat, vos représentants Solidaires Finances
Publiques ne peuvent que s’en féliciter  dans la mesure où ils  portent cette demande depuis de
nombreuses années, notamment lors des CAPL liste d’aptitude. 
Pour autant, ils resteront vigilants sur tout transfert de missions que la Direction entendrait mettre
en place suite aux suppressions de postes de cadres B et C…. il est à noter d’ailleurs l’utilisation de
plus en plus fréquente du terme générique « équipe d’appui ». Lors du dernier CTL emplois, la
direction avait reconnu faire en sorte de garder un B ou un C par brigade, et plus récemment elle a
demandé aux contrôleurs de brigades de Rouen de palier à l’absence de leur collègue du secrétariat.
Enfin,  sur cette réorganisation à La Madeleine,  vos représentants Solidaires Finances Publiques
auraient souhaité qu’il soit fait état du point de vue des vérificateurs, impactés dans leur quotidien.
Attaché  au  collectif  de  travail,  Solidaires  Finances  Publiques  déplore  l’absence  de  réelle
communication / concertation.



Mise en œuvre de la prise en charge des frais de déplacement temporaire

En premier lieu, la Direction insiste pour rappeler que les taux des indemnités kilométriques et les
taux des indemnités d’hébergement ont été revalorisés à compter du 1er mars 2019. Elle rappelle
également que les taux des indemnités de repas ont été portés à 17,50 € à compter du 1er janvier
2020 (taux réduit  de 50 % lorsque l’agent  prend son repas  dans  un restaurant  administratif  ou
assimilé).
Ces revalorisations induites par les changements réglementaires de 2019 ont été automatiquement
appliquées aux demandes de remboursements de frais déposés par les agents sous FDD.

Si la réglementation conditionnait déjà le versement des indemnités d’hébergement à la production
par l’agent d’un justificatif de paiement, tel n’était pas le cas pour les frais de repas.

La note RH1A 2020/07/249 du 4 septembre 2020 laisse deux possibilités pour justifier les frais de
repas :

1/  l’agent accompagne sa demande de remboursement d’une attestation sur l’honneur indiquant
qu’il a engagé des frais pour les repas pris dans le cadre de sa mission et qu’il est en mesure de
pouvoir justifier de la dépense engagée pour chaque repas dont le remboursement est demandé.
L’agent doit conserver les justificatifs durant 12 mois et, si un contrôle effectué a posteriori ne lui
permet pas de justifier les remboursements effectués, les indemnités correspondantes devront alors
être reversées.

2/ l’agent scanne ses factures ou tickets de caisse justifiant les frais engagés pour l’achat ou la
confection des repas et les joint à l’appui de la demande de remboursement.

A l’instar de toutes les dircofis (excepté la dircofi IDF), la Dircofi Nord a opté pour la seconde
possibilité :  les justificatifs des frais de repas engagés seront à joindre systématiquement par
scan sous FDD.
La direction veut éviter de faire supporter une répétition de l’indu aux agents, notamment en cas de
perte de pièces justificatives.

Par ailleurs, la direction précise : 

- un remboursement forfaitaire de 17,50 € est possible sur présentation d’un ticket de caisse pointant
les  frais  de  denrées  alimentaires  constitutives  de  ce  repas  (même si  le  montant  des  achats  est
inférieur à 17,50 €).

- les tickets de caisse, factures, preuves de tout commerce, datés du jour ou d’un autre jour s’il
s’agit d’achat en quantité ou qui groupent d’autres achats familiaux peuvent également être fournis
dès lors que les frais afférents à la confection d’un repas sont lisibles.

- il est donc possible de présenter un même ticket de caisse pour le remboursement de plusieurs
repas si l’agent pointe les frais de denrées alimentaires constitutives de ces repas.

Une note  locale  sera diffusée  aux agents  courant  décembre,  pour  une  entrée  en  vigueur  de  ce
dispositif au 1er janvier 2021.



Pour Solidaires Finances Publiques, ce dispositif mis en place illustre la lourdeur administrative
mise au service de la défiance que la Direction Générale fait peser sur ses agents. 
La DG n’est pas à une incohérence près et met en place un remboursement dit forfaitaire qu’il faut
justifier par le menu détail.
Or,  le  forfait  est  un  élément  de  tarification,  défini  à  l'avance  et  indépendant  des  quantités
consommées ou produites. 
En conséquence, seul le principe de la dépense (formation, mission…) devrait être justifié !
Décidément la relation de confiance ne profite qu’aux seuls contribuables mais certainement pas
aux agents de la DGFIP ! Après la mesquinerie des taux de remboursements (hébergement et IKM
sans  parler  du  contrôle  des  distances  kilométriques),  voici  venir  celle  des  tickets  de  caisse
surlignés !

Généralisation des horaires variables

S’appuyant  sur  l’instruction  générale  harmonisée  relative  au  temps  de  travail  des  agents  de  la
DGFIP du 24/04/2012,  qui  prévoit  que le  travail  des  agents est  organisé par  principe selon un
régime d’horaires variables, la direction de la Dircofi Nord a décidé que les agents qui ne peuvent
être éligibles au temps de travail forfaitaire relèveront à compter du 1er janvier 2021 du régime des
horaires variables (pointeuse).

A la Dircofi Nord, les horaires variables sont appliqués en Direction, à la Bpat , au PPI et aux agents
B et C des brigades de Basse Normandie.
En revanche, les cadres A et B de la BEP, les cadres B et C des brigades des Hauts de France, Seine
Maritime et de l’Eure sont soumis au régime du forfait. Pour la Direction, ces agents doivent relever
du régime des horaires variables, n’étant pas éligibles au dispositif de temps de travail forfaitaire.
Sont ainsi concernés 43 agents (12 A - 20 B - 11 C).

Pour Solidaires Finances Publiques, il n’y avait aucune urgence à mettre en place ce dispositif. Au
regard de la crise sanitaire et des complications qu’elle engendre en termes d’organisation, l’arrivée
de la pointeuse est  vécue pour nombre d’agents comme une nouvelle défiance de la part  de la
Direction. Il est assez paradoxal qu’à l’heure où le télétravail est fortement déployé, voire imposé,
pour répondre aux attentes de la DG et du politique, la Direction entende généraliser les horaires
variables  et  tente  de  vendre  les  avantages  de  ce  dispositif  par  la  possibilité  d’effectuer  de  la
récupération d’heures. Or, lorsque l’agent est en télétravail, cette possibilité ne lui est pas offerte.
Pour toute réponse, la Direction indique que le télétravail conventionnel est accordé sur demande de
l’agent. Si cette modalité de travail ne lui convient pas, personne ne l’oblige à en faire la demande !
Curieuse conception à géométrie variable….
Est  également  critiquable  la  méthode  utilisée...Il  était  prévu  que  la  généralisation  des  horaires
variables se fasse dans la concertation….mais force est de constater qu’à l’arrivée, après deux ou
trois  audios  ou  coups  de  téléphone,  le  principe  est  acté  et  les  pointeuses  achetées !  Drôle  de
concertation !
Quoi qu’il en soit, la Direction a refusé d’accéder à notre demande de reporter la généralisation des
horaires variables. 

Inscrit à l’ordre du jour pour avis, ce point doit faire l’objet d’un vote en Comité Technique Local.
Les représentants Solidaires Finances Publiques ont refusé de participer à ce vote.
Il est assez curieux de demander aux représentants des personnels de voter sur l’application d’un
dispositif présenté comme légal et obligatoire.



La Direction a d’ailleurs reconnu s’être posé la question mais dans le doute, et après avis de la DG,
a opté pour un vote en séance.

Pour Solidaires Finances Publiques, c’est un refus de voter pour acter l’absence de concertation et
pour  dénoncer  une méthode génératrice  de stress  et  d’anxiété  dans  une période  déjà  fortement
troublée.
Par ailleurs, ce changement vendu comme anodin aura nécessairement des impacts sur le collectif
de travail des brigades.
Enfin, les documents transmis n’indiquent pas les modalités d’accompagnement de la mise en place
de ce dispositif (ouverture et fermeture des locaux). Nul doute que la Direction fera appel au bon
sens et à la bonne volonté des agents.
La géométrie variable nous guette à nouveau !

Ponts Naturels

En 2021, le calendrier offre 2 possibilités….les deux dates sont imposées !
Ce sera le vendredi 14 mai 2021 et vendredi 12 novembre 2021
Le Hold-Up continue…

Solidaires Finances Publiques vote « contre » 
Le CTL sera reconvoqué sur cet unique point le 21 décembre prochain.


