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Compte Rendu du CTL du 19/06/2020 – DDFIP de l’Ain 
 
Vos élus CFDT-CFTC :  Frédéric SCHMITTER  (Titulaire) cftc.dgfip.01@gmail.com 
    Laetitia ALLEGRE (Suppléante) laetitia.allegre@dgfip.finances.gouv.fr 
    Claire DESGOUTTE (Experte) claire.desgoutte@dgfip.finances.gouv.fr 
 
 

Ont siégé  : CFDT-CFTC, FO, CGT, Solidaires. 
Vous trouverez la déclaration liminaire CFDT-CFTC en annexe de ce compte rendu. 
 

Préambule du Directeur :  
Nous allons tirer les enseignements de la crise que nous venons de traverser.Malgré un cadre 
d’action évolutif donné par la DG, il a fallu souvent improviser des solutions pour tenir compte des 
situations et des imprévus qui furent nombreux. Le virus ne s’arrêtant pas aux frontières, il faut rester 
vigilant. 
 
Ponts naturels 2020 :  
Les 2 ponts possibles cette année sont retenus : 22 mai et 13 juillet. 
Pour vos élus CFDT-CFTC, ces fermetures collectives sont un moyen pour les agents de retrouver 
du temps de vie personnelle sans risque de conflits hiérarchiques ou entre collègues pour répartir les 
absences. Nous aurions cependant souhaité que le DG n’impose pas l’utilisation de l’AAE sur le 22 
mai dans le seul but d’extraire ce pont des dispositions de l’ordonnance sur les congés « Covid ». 
VOTE :   CFDT-CFTC : POUR   CGT, Solidaires : CONTRE  FO : abstention 
 
Modification du règlement intérieur du SIP-SIE de St Laurent/Saône :  
Vote formel, les agents du site s’étant prononcés POUR par un vote démocratique. 
VOTE :  CFDT-CFTC, FO, CGT, Solidaires : POUR à l’unanimité. 
 
Formation professionnelle : bilan 2019 et projet 2020 :  
L’année 2019 montre une baisse du nombre de journées stagiaires par rapport à 2018 (-11%). La 
formation constitue l’essentiel des 2892 journées stagiaires de l’année (86%). Les e-formations 
représentent environ 40 % de l’offre et accusent un absentéisme important : 30 % des inscrits n’ont 
pas suivi leur formation, 70 % l’ont commencé mais seulement 55 % l’ont terminée. 
Le projet 2020 a été bouleversé par la crise sanitaire et beaucoup de formations prévues ont dû être 
annulées. 
Pour vos élus CFDT-CFTC les conditions ne sont pas toujours réunies pour que les agents puissent 
dérouler leur e-formation sur leur poste de travail. Nous avons demandé la mise à jour des PC 
dédiés à la e-formation dans les services qui en possèdent et la possibilité pour les agents en 
télétravail de pouvoir suivre leurs e-formations sur ces plages horaires. Cette dernière proposition 
intéresse la Direction qui va explorer cette piste. 
VOTE :   CFDT-CFTC, Solidaires : POUR    CGT, FO : abstention 
 
Questions posées à la Direction : 
 
Tous les écrans plexiglas nécessaires sont-ils installés ? 
Réponse : le BIL est en cours de livraison des derniers écrans disponibles. Une nouvelle commande 
est prévue en cas de besoins complémentaires. 

mailto:cftc.dgfip.01@gmail.com
mailto:stephane.grillet@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:cftc.dgfip.01@gmail.com
mailto:laetitia.allegre@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:claire.desgoutte@dgfip.finances.gouv.fr


 

 

 

 

 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CFTC Finances Publiques 

Le Secrétaire Départemental     Section Locale CFTC Finances Publiques 

Frédéric SCHMITTER      Bureau 071 (RDC bât DDT) 
DDFIP de l’Ain        situé au 23 rue Bourgmayer à Bourg-en-Bresse 

11, Bd Mal Leclerc – 01012 Bourg en Bresse  Cedex   

Tel : 04 74 14 18 73 ou  06 82 04 45 05    Tel : 04 74 14 18 73 ou 06 82 04 45 05 

cftc.dgfip.01@gmail.com      cftc.dgfip.01@gmail.com 

 

 
 
Retour des personnes fragiles lundi 22 juin ? 
Réponse : oui pour celles en ASA si les conditions sont réunies dans leurs services et si le médecin 
de prévention est d’accord. Celles en télétravail y restent jusqu’à nouvel ordre. 
 
Ouverture générale des services au public lundi 22 mai. Conditions et horaires ? 
Réponse : pour Bourg en Bresse et Ambérieu en Bugey ouverture les matins de 8h30 à 12h30. 
Accueil uniquement sur rendez-vous les après-midi. Pour les autres sites, ouverture selon les 
horaires habituels les matins, les après-midi accueil uniquement sur rendez-vous. 
 
Mutations : le décalage du mouvement national des B sera t’il répercuté en local ? 
Réponse : normalement non, les services RH travaillent déjà sur le mouvement infra départemental 
pour gagner du temps. Une réunion de présentation du mouvement pour chacune des catégories (A, 
B, C) est proposée aux représentants du personnel le 2 juillet prochain. 
 
Vigiles pour filtrer le flux des usagers  ? 
Réponse : maintenus au cas par cas suivant les flux des sites. 
 
Un bilan sur le télétravail sera t’il fait (Covid et hors Covid) ? 
Réponse : oui. A ce jour il n’y a pas encore de généralisation prévue mais les choses vont évoluer. 
Les futurs matériels seront très probablement des portables pour étendre le dispositif. La Direction 
milite pour une ouverture maximum mais toujours en accord avec les services. 
 
 

Séance levée à 12h30. 
 
 

Vos élus CFTC-CFDT vous le rappellent : respecter les règles sanitaires, de distanciation 
physique et les gestes protecteurs, c’est vous protéger en protégeant les autres. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de besoin. 
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