
SYNDICAT NATIONAL CFTC FINANCES SYNDICAT NATIONAL CFTC FINANCES 
PUBLIQUESPUBLIQUES

Section des Alpes de Haute Provence

Agir pour ne pas Subir 
Compte Rendu du CTL du 09/11/20                                                    Commentaires CFTC

L'ordre du jour 

Approbation des CTL précédents Pv non communiqués (report au prochain CTL)

Ponts naturels Important

Affichage dans les SIP et SIE des indicateurs de qualité Sans importance

Accueil FS/MSAP Comment devenir un agent territorial ?
Ou être une borne automatique ?

Paiement de proximité Vive les buralistes !

Opérations de restructurations au 01/01/2021 
  Transfert du SIP de SISTERON → SIP de DIGNE LES BAINS
  Transfert du SIP/SIE de BARCELONETTE → SIP de DIGNE LES 
BAINS et SIE de MANOSQUE
  Transfert de la gestion des Trésoreries de ANNOT et de CASTELLANE
→ Trésorerie de BARCELONETTE (futur SCG avec antenne à ST 
ANDRE LES ALPES)
  Désignation d'un CDL sur le ressort de la communauté APVSL à ST 
ANDRE LES ALPES 

Imposer un tel  projet est inhumain dans ce
contexte épidémique inédit .

Trop de questions sur l'organisation et le
management restent sans réponse

Comment recaser Les cadres ?

La CFTC vous propose de lire sa liminaire. Elle reprend les arguments de l'édito du 
4ème trimestre 2020.

Il est inutile de dire que le sujet le plus important est celui des ponts naturels. Je vous annonce
donc qu'il n'y aura que 2 jours en 2021 : le vendredi 14 mai et le vendredi 12 novembre 2021.

La CFTC a pris acte des décisions prises au cours de ce CTL et se limita à essayer de défendre
la qualité du service public et surtout l'avenir des agent(e)s mais elle ne s'associe pas à des 
réformes comme le NRP surtout sans report de calendrier et sans dialogue social (trop de 
questions restent sans réponse).

Ces différents points de fusion et de disparitions prendront pourtant bien effet au 01 janvier 
2021. Le COVID 19 provoque déjà son lot d'incertitudes et d'anxiété sur l'avenir. Le NRP 
vient en ajouter de nouvelles pour tous les agents de la DGFIP. Cette année se présente déjà 
comme une année bien difficile pour de nombreux collègues dont les sites seront soit fermés, 
soit fusionnés. Et malheureusement, ce n'est qu'un début.

En questions diverses, il a été évoqué l'équipement des télétravailleurs (portable et tél. pro),  les cas de 
COVID dans le 04, l'accessibilité ou l’ouverture du service public, une demande de procédure 
d'identification des chèques et la restauration pour les télétravailleurs et a été acté le report de tous les 
stages.
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