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Compte Rendu du CTL du 13/12/2021 – DDFIP01

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
J.L. Di BENEDETTO (Expert) jean-luc.di-benedetto  @dgfip.finances.gouv.fr  

La séance, en visioconférence pour raison sanitaire, a débuté à 9h et s’est terminée à 13h45.

Bilan du télétravail (pour information)     :  
La Direction informe que le taux d’équipement des agents du département est de 72 % soit  459
solutions  de  télétravail  déployées.  25  portables  supplémentaires  seront  affectés  d’ici  le  31/12
amenant le taux à 76 %. La part des télétravailleurs, hors nomades, est de 43,5 % soit 263 agents.
Un seul refus officiel de télétravail a été rendu par la Direction mais cela n’augure pas des refus
verbaux non  comptabilisés.  Le Directeur  rappelle  que le  télétravail  n’est  pas  un droit  mais  une
nouvelle méthode de travail et d’organisation.
Pour  vos  élus  CFTC-CFDT,  il  est  important  que  les  agents  formalisent  leurs  demandes
directement  dans  Sirhius.  Les  vrais  chiffres  des  refus  et  leurs  motivations  seront  enfin
connus.

Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) (pour avis)     :  
La Direction fait connaître que les indicateurs sont contrastés, l’année 2020 ayant été marquée par
une crise sanitaire sans précédent. La baisse du nombre de fiches de signalement, notamment pour
insultes, injures ou menaces peut s’expliquer par les confinements et donc la baisse de fréquentation
des  usagers.  Par  contre,  la  hausse  de  celles  signalant  des  conflits  avec  la  hiérarchie  semble
s’expliquer par les inquiétudes liées au NRP.
On constate également une baisse des arrêts maladies inférieurs à 5 jours. Les confinements et les
gestes barrières y sont sans doute pour quelque chose.
Si  le  nombre  de  jours  de  congés  placés  sur  CET  reste  important  tout  en  ayant  baissé,  les
écrêtements sont eux en hausse ainsi que le volume horaire.
Le nombre d’emplois non pourvus passe de 33 en 2019 à 37 en 2020.
Pour  la  Direction,  le  NRP peut  contribuer  à  répondre à une partie  des problèmes constatés  en
améliorant les conditions de vie des agents (prise de congés plus facile, meilleure répartition des
charges  donc  moins  d’écrêtements,…).  La  Direction  met  également  en  avant  les  actions  de
formation CHSCT.
Pour vos élus CFTC-CFDT, les stages c’est bien mais des agents sur les chaises vides c’est
mieux. Le NRP n’est pas une réponse aux problèmes des agents mais une contrainte due aux
suppressions d’emplois incessantes depuis plus de 10 ans. Il y a fort à parier que ce sera la
source d’une nouvelle cure d’amaigrissement grâce aux économies d’échelle générées. 
Vous êtes fatigués et stressés par le travail supplémentaire dû aux vacances d’emplois dans
vos services ? La Direction, ne pouvant vous offrir des collègues, vous offre un stage de
sophrologie… 
Face  aux  constats  que  nous  partageons  pour  l’essentiel  mais  insatisfaits  par  certaines
explications et les réponses apportées, vos élus CFTC-CFDT se sont abstenus pour ce vote.
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Bilan de l’accueil de proximité (pour information)     :  
L’équipe  d’accueil  est  actuellement  constituée  de  12  agents.  11  gèrent  en  moyenne  2  points
d’accueil  chacun,  1 en gère 12.  Ces agents ont  des profils  variés et  viennent  de tous types de
services : CDIF, EDR, SIP, Trésoreries. De nouveaux points vont être créés en 2022, nécessitant de
renforcer cette équipe. Le recrutement est en cours.
Sur la campagne IR 2020, ces agents ont assuré 31 % des accueils physiques.
Point de fragilité : l’est du département. Le pays de Gex et de Bellegarde est en forte demande. A
Gex, nos agents ont parfois trouvé des locaux fermés sans avoir été prévenus. Le Directeur a saisi le
Président de la communauté d’agglomération et suspendu les accueils jusqu’à ce qu’une solution
soit apportée.
La Direction indique que l’EDR va être également renforcée.
Pour vos élus CFTC-CFDT, il est positif de voir que des collègues s’investissent pour que le
maillage des points d’accueil rende le service que les usagers en attendent. Si nous avons été
contre la façon dont le NRP a été conçu et contre une concentration excessive des services,
nous ne souhaitons par pour autant l’échec de la réforme.

Ponts naturels 2022 (pour avis)     :  
Le Directeur ne propose que 2 ponts sur les 3 possibles en 2022 :

- le vendredi 15 juillet ;
- le lundi 31 octobre.

Pour le Directeur, 3 raisons à son choix : 
- chaque année certaines organisations syndicales, ne souhaitant pas voir imposer des jours 
de congés aux agents, votent systématiquement contre ;
- les usagers et les élus ne comprennent pas ces fermetures en pleine période déclarative ;
- les départements sont aujourd’hui dans la boucle de l’accueil téléphonique déporté des  
centres de contacts pendant la campagne déclarative IR. Il ne souhaite donc pas leur laisser 
assumer le travail pendant que nous fermerions le 27 mai (ascension).

Pour vos élus CFTC-CFDT, le week-end de l’ascension est depuis longtemps un pont naturel
et les écoles seront fermées. Les familles vont donc en profiter pour faire autre chose que
nous contacter. De plus, le mois de mai sera lisse de tout autres jours fériés, ceux-ci tombant
un dimanche cette année. Nous regrettons ce choix et nous regrettons également le chantage
à la solidarité fait par le Directeur.
Cependant, les deux autres ponts étant autant d’occasions pour les agents de retrouver du
temps de vie personnelle,  sans risque de conflits hiérarchique ou entre collègue pour en
établir un planning, nous avons voté POUR ces 2 dates.

Fonds pour l’amélioration des conditions de vie au travail (pour information)     :  
La DGFIP crée en 2022 un fonds ponctuel destiné à financer des actions d’amélioration des CVT, en
plus de celles financées par les CHSCT. La DDFIP dispose d’une enveloppe de 72 439€. Les agents
sont appelés à soumettre leurs idées, via une boîte mail dédiée. La Direction en étudiera la faisabilité
et en soumettra la liste au CTL pour discussion et vote. Nouveauté, seul un vote POUR majoritaire
pour chaque action permettra sa réalisation.  La Direction peut  faire des propositions au-delà de
l’enveloppe allouée. Elles seront financées par la dotation de fonctionnement ou par la réallocation
des enveloppes des Directions n’ayant pas trouvé d’accord majoritaire.
Pour vos élus CFTC-CFDT, c’est une première. Espérons que cela s’étendra à d’autres sujets.
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La DGFIP nous donne l’opportunité de nous exprimer. Ne boudons pas cette occasion. Nous
vous incitons tous à participer en faisant part de vos idées sans vous censurer.

Zéro cash (pour information)     :  
La  Direction  informe  que  la  transition  vers  le  zéro  cash  est  en  phase  de  finalisation  sur  le
département.  Le  réseau  de  paiement  de  proximité  compte  aujourd’hui  115  points  activés.  Les
institutionnels  dégagent  leur  numéraire  dans le  réseau Banque Postale.  Au 1er janvier  2022  les
seules  caisses numéraires  existantes seront  celles  de Trévoux,  Bourg-en-Bresse et  Valserhône.
Elles permettront les opérations de recettes non externalisables : les jours amendes et amendes de
composition  pénale,  les  cotes  d’impôts  basculées  dans  RAR  et  des  produits  des  recettes  non
fiscales. Les bons de secours seront remplacés par des chèques d’accompagnement non nominatifs
valables dans les commerces adhérents (alimentaire, habillement,...).

Accueil téléphonique du service Taxe d’AMénagement (pour avis)     :  
La Direction  a  décidé  de soulager  les  secteurs  des appels  téléphoniques  en créant  une cellule
dédiée. 4 postes de travail dans une seule pièce du 1er étage de la Direction et séparée des secteurs.
Plages horaires d’ouverture :  13h – 16h30.  L’objectif  est  de capter  les appels  et  paiements des
contribuables sur une partie de la pause méridienne car beaucoup n’ont que ce moment pour leurs
démarches administratives.
Problèmes soulevés par les représentants du personnel : (1 agent de ce service a été convié comme
expert par vos élus CFTC-CFDT)
-Les fenêtres de la pièce ne s’ouvrent pas.
-La VMC, seul apport d’air frais extérieur, semble très faible (le test de la feuille n’est pas concluant).
-Un filtre à charbon supplémentaire a été installé. Il filtre mais ne renouvelle pas l’air.
-Le code du travail (art R4222-6), prévoit un débit minimal d’air neuf de 25m3/heure et par personne
dans des bureaux ou locaux sans travail physique, soit 100m3/h quand les 4 agents sont présents.
-Les casques téléphoniques n’isolent pas suffisamment des bruits environnants. Cela rend les appels
compliqués et fatigants quand plusieurs agents sont présents. De plus, les volumes micro et écoute
ne semblent pas indépendants.
-Pas de TPE (CB) dédié à la  cellule.  Les agents doivent  systématiquement  basculer  les appels
« paiement » aux secteurs qui ne sont pas toujours joignables entre 13h et 13h30 et entre 16h et
16h30 (plages variables).
Cette présentation  au CTL se fait  a postériori  de la  création de cette cellule  d’accueil.  Or,  cela
impactant la structure de la TAM et les conditions de vie des agents, cela aurait dû être présenté en
amont. De plus, ce point était prévu pour information. Pour les mêmes raisons, les représentants du
personnel ont demandé qu’il soit soumis au vote, ce que le Directeur a accepté.
Pour  vos  élus  CFTC-CFDT,  la  création  de  cette  cellule  dédiée  est  une  bonne  idée.  Cela
soulage les secteurs et donne un accès rapide aux contribuables à ce service. Cependant, les
conditions  actuelles  (matériel,  aération,  terminaux  de  paiements,…)  ne  sont  pas
satisfaisantes. Vos élus CFTC-CFDT ne s’opposeront pas à cette nécessaire création mais ne
peuvent pour autant pas la soutenir tant que les points négatifs cités n’auront pas trouvé une
solution. Nous nous sommes donc abstenus pour ce vote.

Accès des Notaires aux Fichiers - ANF (pour information)     :  
La Direction informe que l’expérimentation de cet ANF, débuté en 2020, a abouti à un déploiement
général depuis le 5 octobre 2021. Bascule réelle dans l’Ain le 11 janvier 2022. Cet accès permettra
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aux Notaires un traitement automatisé de leurs demandes de renseignement hypothécaires. Ceci va
soulager le SPF de 92 % des réquisitions habituelles gérées par les 5 agents dédiés.
Pour  vos  élus  CFTC-CFDT,  nous  vivons  à  l’heure  des  accès  dématérialisés.  Il  est  donc
logique que nos services s’y adaptent.  Nous demandons que les ETP dégagés servent  à
compenser  les  vacances  d’emplois  dont  souffre  le  réseau  et  ne  soient  pas  source  de
nouveaux allègements du TAGERFIP.

Questions diverses posées au DDFIP par les participants :

- La  porte  privative  du  site  « Grenouillère »  a  un  vérin  de  rappel  défectueux.  La
réparation est prévue pour quand ?
Réponse : courant janvier 2022.

- Services restructurés en janvier : l’informatique suit-elle ?
Réponse : le séquençage se fait en fonction de planning de la CID. Les agents rejoindront
leurs postes au fur et à mesure des transferts, habilitations et paramétrages. Les Chefs de
services avertiront leurs agents.

- Les agents de Montluel et Châtillon sollicitent une badgeuse.
Réponse : le besoin de Châtillon était acté mais pas celui de Montluel. Pour Châtillon c’est en
cours, pour Montluel on va se rapprocher de la Trésorerie pour étudier leur demande.

- Le transfert de la Trésorerie de St Laurent est bien prévu le 1er janvier 2022 ?
Réponse : le 3 janvier 2022 sous réserve des arrêtés comptables du 31/12/2021.Par contre,
les agents rejoindront  en fonction du calendrier  de la CID. Entre-temps, ils  travailleront  à
distance au besoin et si équipés. Nous sommes tributaires de l’agenda de la CID.Par contre,
la cellule « hébergés » de la TPH ne bouge plus. Les agents de St Laurent occuperont les
sièges vacants de la TPM le temps que les transferts complets PCRP et TPH se fassent.

- Transfert de la Trésorerie d’Ambérieu sur le SGC de Montluel en 2023 ?
Réponse : toujours au calendrier. La difficulté actuelle réside sur la vacance d’emploi et la
succession du Comptable par intérim au 1er août 2022.

Ce dernier CTL de l’année 2021 laisse augurer un exercice difficile pour le CTL emploi qui
devrait  se  tenir  début  2022.  Sur  les  1961  nouvelles  suppressions  d’emplois  à  la  DGFIP,
combien  vont  impacter  notre  département ?  Quels  nouveaux  efforts  d’organisation  la
Direction va t’elle devoir faire et faire subir pour répartir la pénurie ? Le NRP passe en phase
de grand déploiement : la moitié des agents vont changer de métier et/ou de résidence. Pour
autant, les ponctions continuent, anticipant encore les gains de « productivité » attendus. Où
cela  s’arrêtera  t’il ?  Quand  la  DGFIP  cessera-t’elle  d’être  le  réservoir  des  suppressions
annuelles d’emplois ? Nous vous ferons part de toutes ces informations dès que possible.

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de belles Fêtes de fin d’année. Que ces
moments de joie, de partage et d’espoir vous apportent bonheur et réconfort avec celles et
ceux qui vous sont proches.
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