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CTL du 30 mars 2021

La CFTC regrette que ces comités se déroulent toujours en audio et non en 
visio-conférence.
Toutefois, elle est déjà ravie de participer à ces réunions. Ecartée des CHS-CT 
suite aux dernières élections, la CFTC a dû mal à accéder et à vous relayer une 
information complète : Beaucoup de sujets sont évoqués au cours de ces 
instances et pas repris dans les CTL.

Compte rendu

- Approbation des PV des CTL des 07 et 19/01/2021 – pour avis
L’ordre du jour portait en premier lieu sur l’approbation des PV des CTL emploi. 
Boycottés par les autres OS, la CTFC, seul juge a approuvé le PV.
Je rappelle que le dialogue reste une priorité de la CFTC et qu’elle n’est pas 
partisan de la chaise vide.
Vote : POUR CFTC
Abstention CGT , FO, Solidaires finances

- Fiche sur les permanences d’Annot et d’Entrevaux – pour 
information
La DG a expliqué les conditions d’accueil aux permanences d’Annot et 
d’Entrevauxoù le chef de SIP de St André se rend pour répondre sur les 
questions fiscales et pour relayer les questions sur la GP. Les usagers seront 
satisfaits ainsi 2 fois/mois.
Cette information est pour la CFTC sans intérêt. Dans les faits, ces 
permanences ne sont pas suffisamment professionnalisées pour rendre à 
l’usager le service public.
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- Préfiguration d’un transfert d’un emploi de cadre C du PCE/PCRP 
vers le SPFE – pour avis
Ce transfert permet à la personne de suivre sa mission et d’augmenter ses 
compétences. Il sera effectif au 01/09/2021 et apparaîtra au TAGERFIP au 
01/01/2022.
Dans la mesure où c’est un fléchage national et surtout que l’agent est satisfait 
et volontaire, la CFTC, toujours au côté du personnel approuve ce changement.
Vote : POUR CFTC
Abstention CGT,FO, Solidaire finances.

- Antennes perennes de Sisteron et de Manosque pour le SIP de 
Digne les bains – pour avis
Toujours en lien avec les restructurations en cours ou à venir, il a été évoqué 
que des services d’accueil soient sanctuarisés à Sisteron et à Manosque. 
Officiellement, cette stratégie va permettre à 2 agents de  Sisteron et 4 
agents de Manosque de rester sur site. Des demandes de protocoles entre 
cadres du lieu d’accueil et du lieu d’attache administrative) d’une part et pour 
les agents d’autre part, sont effectués et permettront de sécuriser les agents 
sur ces antennes d’accueil. Cette perspective envisagée n’est possible que 
jusqu’en 2026.
La direction pense que cette situation permet aux agents de se projeter.

Ces échanges ont amené diverses informations notamment l’annonce de la 
création d’un poste de  CDL à Barcelonnette en septembre 2021, le report de la 
fermeture de la trésorerie des Mées au 01/09/2023 avec maintien des agents 
sur place jusqu’en 2024 ( les futurs retraités de cette structure peuvent avoir 
le sourire ou pas...)
La CFTC pense que l’avenir reste obscur et que ces dispositions ne suffisent pas
à rassurer les agents. Ne l’oublions pas que les règles , notamment celles des 
mutations sont à la discrétion de la directrice.
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Vote : Abstention CFTC, CGT, FO, Solidaire finances.

Fiche sur l’organisation et les horaires d’ouverture des services – 
pour avis
L’organisation et les horaires d’ouverture des services est une information de 
dernière minute. Traitées rapidement et non concertées dans le même temps 
avec les chefs de poste, la direction se positionne ainsi :
Digne et Manosque
Accueil physique »ouvert » : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30
APRDV : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30à 16h00.

SDIF
Accueil physique »ouvert » : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30
APRDV : lundi, mardi de 13h30à 17h et jeudi de 13h30à 16h30
RDV tél. : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h- de 13h30 à 17h.

St André les Alpes
Accueil physique »ouvert » : lundi, jeudi de 8h30 à 12h30
APRDV : mardi, mercredi de 8h30 à 12h30

Sisteron
Accueil physique »ouvert » : lundi, mardi, mercredi,jeudi de 9h à 11h30
APRDV : lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h

Barcelonnette
Accueil physique »ouvert » : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
APRDV  : mardi de 13h30 à 16h

La DG a réduit à 20h l’ouverture sur les sites dont la population est supérieure 
à 10000 habitants ( en local Digne et Manosque) et à 16h sur les autres sites.
D’une manière générale,ces nouvelles mesures détériorent encore un peu plus 
nos relations avec les usagers. D’autant plus que nos heures d’ouverture ne sont 
même pas uniformes d’un site à un autre. En cette période de crise, la 
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modernisation du contact comme argument est déplacée et les gens, si on n’est 
pas confiné lors de la campagne D’IR, auraient besoin d’être rassurés. 
La CFTC aurait aimé que la DGFIP soit proche physiquement de ces 
concitoyens . La DGFIP se renferme sur elle-même, se déshumanise et le terme 
« service public » n’est plus adapté à notre administration. 
La CFTC a voté contre cette atteinte au service public.
Vote : Contre à l’unanimité
Une 2 ème convocation a eu lieu le 07/04/2021 et la CFTC n ‘a pas répondu 
présent dans la mesure où elle restera sur ce point en désaccord avec la 
direction.

Cet ordre du jour comprenait également l’organisation de la campagne IR à titre
informatif. 

- Bilan de la formation professionnelle pour l’année 2020 – pour 
information
Depuis le 01/01/2021, la mutualisation 04-05 a pris fin. 
Sans commentaire , c’est juste que dans administration l’union ne fait pas la 
force.
Outre cette remarque, le bilan est relativement rapide dans la mesure où 2020 
est une année particulière dans son contexte. Il y a eu peu d’activité.
Toutefois la CFTC reste à votre disposition pour vous fournir de façon 
exhaustive ce bilan.

- Questions diverses ;
La CFTC souhaite évoquer vos problèmes. Dans le 04, elle a répertorié des 
éléments pertubateurs comme les interruptions incessantes des connexions 
notamment dans les services des SIE, a proposé plus de relations entre les 
services recouvrement SPL et le PRS sur les créances à enjeux, a demandé une 
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attention particulière sur les situations des petites structures comme Riez  
pour lesquelles les agents souffrent et ont parfois des scrupules à partir en 
vacances et la confirmation du maintien du service amendes au centre de 
service et de gestion.

La direction n’a pas apporté  de réponse précise sur les 3 premiers éléments 
mais s’est félicitée du résultat du service amende ( bravo à l’équipe de la 
trésorerie de Digne) et a confirmé sa présence au sein de la GP.
La direction a communiqué également sur l’aménagement de la structure du 
bâtiment Victor Hugo à Digne  notamment avec l’implantation de nouvelles 
structures (SIE de Nice,…), le regroupement sur le même étage de l’ensemble 
du CDIF et sur l’aménagement des versements des régisseurs à la poste à partir
du 01/05/2021.
Enfin, l’ensemble des O.S. s’inquiètent sur l’insuffisance des effectifs en 
catégories B et C.

LES MÉMENTOS 2021 SONT À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE.

AIDEZ NOUS À DYNAMISER CE SYNDICAT EN COMMUNIQUANT DAVANTAGE.

MERCI
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