
COMPTE RENDUDU COMITE TECHNIQUE LOCALDU 3 juillet  2018

L'ordre du jour : 

- Approbation de PV pour avis du précédent CTL 07 juin 2018 ??
- Bilan de la campagne DUERP-PAP 2016/2017.
- Résultats départementaux de l'observatoire interne 2017
- Tableau de bord de veille sociale 2017
-Programme annuel de prévention 2017/2018
- Rapport d'activités 2017 de la DDFIP de Loir et Cher
- Questions diverses,

Tous les thèmes concernent les conditions de vie au travail et sont évoqués tous les ans à cette période.
Pour la Direction, il y a très peu d'évolution depuis les années précédentes.
Les documents DUERP-PAP, le rapport d'activité et les résultats de l'observatoire interne seront consultables
sur notre Ulysse départemental

Un point noir a attiré l'attention de la Direction, c'est la dégradation du rapport hiérarchique notamment en
terme de soutien technique. Cette dégradation est constante depuis plusieurs années.
Ce point avait déjà été évoqué en 2015, mais il concernait les rapports entre les cadres A et la direction.
Aujourd'hui au vu des résultats il ne s'agit pas seulement de ce type de rapports, mais également des relations
des agents avec leurs chefs de service. La direction va s'attacher à résoudre le problème.

Pour la CGT FINANCES PUBLIQUES 41, cette situation était malheureusement prévisible en raison
du manque de formation des nouveaux chefs de service. La formation des encadrants s'est détériorée
avec une durée de formation plus courte,  axée essentiellement sur l'encadrement plus que sur les
connaissances, sans parler de la « défiliarisation ». 
N'oublions pas que tous les chefs de postes de trésoreries mixtes ont changé ces 2 dernières années.   
En plus de ce déficit de formation, la démotivation et l'augmentation du stress lié à l'incertitude de l'
avenir commun de l'ensemble des agents n'arrangent rien à la situation.

Pour la direction, il y a une sorte d'anomalie entre l'augmentation du stress et des causes qui sont en baisse.

Pour la CGT FINANCES PUBLIQUES 41, effectivement les agents se sont habitués à leurs conditions
de travail dégradées depuis des années……. il y a une forme de fatalisme.
Ce qui  est  nouveau c'est  l'avenir de  plus  en plus incertain  lié  au transfert  de  missions suite  aux
régulières fermetures de trésoreries, à la création de pôles départementaux et régionaux et sans oublier
la suppression de postes non remplacés.
De plus, les informations communiquées par la Presse concernant les projets du gouvernement qu'en à
l'avenir et celles provenant de  la Direction générale diffusée lors de groupes de travail ne rassurent en
rien les agents.

Quand la CGT Finances Publiques évoque la prime au mérite (RISFEEP) dont la mise en place a été reportée
car susceptible de dégrader l'ambiance au travail, le directeur refuse même d'évoquer le sujet, sous prétexte
que les décisions  ne sont pas définitives 



Par contre, nous avons bien compris l'intention de la Direction de fermer à terme toutes les structures
extérieures à Blois y compris celles qui aujourd'hui ont plus de 10 agents. 

Pour le tableau de veille sociale : nous en sommes à la 3ème version.
Il  y  a  pas  de  modification  sensible.  Les  écrêtements  diminuent  toujours,  même  s'ils  restent  toujours
importants.

Pour la CGT FINANCES PUBLIQUES 41, même si la Direction a de bonnes pratiques par rapport à
d'autres départements, on ne peut que déplorer les mêmes constats  d'une année sur l'autre.
Il est cependant regrettable que ayant la chance d'avoir un médecin de prévention dans le département, des
agents n'aillent pas à leur visite médicale sans s'excuser. 

La responsable de la prévention  regrette que des sessions de stage CHSCT soient annulés faute de stagiaires
alors que le risque est pourtant systématiquement porté sur le document du DUERP. 
Il est mentionné tous les ans des risques incendies dans des trésoreries, mais l'exercice d'évacuation  qui n'est
certes pas obligatoire, n'est pas fait.
Environ 60 % des actions sont réalisées dans l'année concernée, le reste est fait dans les 6 mois de l'année
suivante.

Pour la CGT Finances Publiques, il faut un peu de cohérence entre les actes et les écrits des agents,
mais aussi que les responsables de services  mettent de la bonne volonté.

Les travaux des toilettes dans le bâtiment Bodin doivent se terminer fin juillet. Courage c'est bientôt fini avec
les nuisances sonores.
Il est prévu d'étudier la possibilité d'instaurer  une 2ème demi-journée sans téléphone dans les trésoreries
comme c'est déjà le cas dans les SIP (les demi-journées concernées sont les mercredis et vendredis après
midi.)
La dotation en  double écrans reprendra suite à la livraison de ces derniers jours.
Monsieur  DUBOIS Pascal prendra l'interim de Mer au 1er septembre 2018 jusqu'au prochain mouvement.

Je vous laisse apprécié le rapport d'activité, il vous sera peut être très utile pour les concours.
Aucun commentaire n'a été fait, car c'est le résumé de l'année dernière.

Questions diverses     :

Elections :
Une page dédiée sera mise en place à compter de septembre sur Ulysse départemental
Il  a été évoqué les modalités de vote pour les personnes absentes pour maladie entre autres pendant  la
période des élections, un courrier leur sera envoyé avec un code pour voter à distance.

Sirhius : le nombre d'agent en anomalie est de moins en moins nombreux, heureusement que l'application
avait été testée dans d'autres administrations avant d'être déployée à la DGFIP.
Pour les chefs de services, il y a un pas à pas pour faire une délégation de signature en cas d'absence voir
avec les RH si problème.
Le recalcul de compteur est disponible au niveau des RH en attendant qu'il soit disponible pour les chefs de
service.
Attention en cas d'anomalie, vous avez 15 jours pour régulariser, pour une prise en charge rapide.
 
Anais :  sur  l'annuaire  ANAIS,  il  a  été  remarqué  que  la  bascule  de  votre  n°  de  téléphone  de  travail
professionnel peut être erronée et c'est votre n° de téléphone personnel qui a été basculé. Normalement le
problème a été résolu, mais vérifier on ne sait jamais.

Informations transmises par la Direction 
Les travaux ont déjà commencé à Contres.
Il  est  vrai  que la signature du ministre est  déjà acquise,  pas besoin d'attendre la notification au journal
officiel.


