
Compte rendu du CTL DU 25/04/2017 «  RECONVOCATION «  

Présent : CGT ,CFDT, FO, CFTC 

 le seul point l'ordre du jour : projet de nouveau règlement intérieur 

Une liminaire intersyndicale avait été lue lors de la première convocation et  la direction n'a pas
modifié sa proposition de nouveau règlement intérieur.

La CGT finances publiques a réaffirmé sa position, elle est contre les réunions informelles, car il n'y
a pas de Procès verbal qui restitue les échanges et nos positions.

Toutes les Organisations syndicales ont voté contre.

Questions diverses :

1 : L'ascenseur de Vendôme en panne depuis 3 semaines doit être réparé aujourd'hui.
La préfecture qui a la charge  des « gros » travaux a traîné pour débloquer les fonds 

2 : Concernant les SIP, la CGT finances publiques a déploré  que les agents de ses services n'aient
pas été informés des problèmes pour créer les espaces personnels des contribuables, la semaine
dernière.  Ce  problème  était  connu  de  la  direction  générale,  car  elle  a  posté  sur  le  Facebook
ministériel un message signalant ce problème technique. 

La communication au sein de la direction générale ne s'arrange pas. La direction locale n'étant pas
au courant, la CGT FINANCES PUBLIQUES se demande si après son refus de dialoguer avec les
organisations syndicales, la direction générale refuse de communiquer avec ses directions locales.

3 :  La  CGT  finances  publiques  a  déploré  que  l'administration  fasse  payer  pour  avoir  des
informations  sur  le  PAS.  Le  numéro  conseillé  pour  l'assistance  PAS donné  par  les  agents  des
services est payant.
 ( pour plus d' information voir le dossier sur le PAS sur le site www.financespubliques.cgt.fr) 
Récemment la poste propose des services payant pour remplir les déclarations, dans les territoires
abandonnés par la DGFIP .

réponse de la direction : on ne peut pas interdire à un opérateur privé de présenter leur service, mais
non la DGFIP n'abandonne aucun territoire et n'externalise pas ses missions.

Les collègues et usagers ayant vu leur trésorerie fermée apprécieront.
Faire  imprimer  et  traiter  le  courrier  par  des  entreprises  extérieurs  via  clic'esi  n'est  pas  une
externalisation des tâches, ne parlons pas du PAS.

4 : La mise en place de nouveaux moyens  tels que  E-contact et l'accueil sur rendez vous entraînent
des difficultés de communication avec les usagers et les services, car tous les services se sont pas
intégrés à cette nouvelle offre.

Réponse de la direction, on va faire remonter…..



5 : Situation du SFDL :

La CGT Finances  publiques  a  demandé ou en était  la  réflexion de la  direction par  rapport  au
service. 
Pour  information,  les  2  collègues  de  ce  service  sont  en  arrêt  maladie  pour  des  raisons
professionnelles depuis plusieurs semaines

Réponse de la direction :

Concernant les effectifs : 2 personnes est le bon effectif, un renfort est à envisager pour les pics de
charges soit fin et début d'années pendant quelques semaines.
Cette personne pourrait faire les travaux de masse

Au sein  de la division et du pôle il y a des personnes qui ont des compétences pour faire les travaux
du SFDL. Les travaux les plus urgents ont été faits.

Au retour des agents, ils seront reçus au sein du pôle, des ressources humaines et le directeur pour
qu'un point soit fait et que tout soit mis à plat.

Pour éviter que les agents soient de nouveau en souffrance, des solutions peuvent être trouvées y
compris un changement de poste .

La situation actuelle ne peut pas être tenable très longtemps, travail  effectué par des personnes
certes compétentes, mais occupant d'autres responsabilités.
A leur retour d'après arrêt maladie, les agents seront accompagnés et encadrés par les personnels de
la division, mais également par le pôle, le ou les agents ne seront pas laissés seuls.

De toute façon, dans tous les services, il y a des périodes de stress et des difficultés, mettre du
personnel  supplémentaire  ne  changera  rien,  à  la  masse  de  travail  du  service  et  à  la  technicité
demandée dans le service.
    
 
Bref  avec  quelques  ajustements,  selon  la  direction  tout  repartira  sans  encombre.  Aucune
remise en cause véritable de la direction.

La CGT finances publiques ne peut pas se contenter de ce constat.  


