
 

Avant tout, pour toutes et tous, je souhaite ardemment que 2022 nous offre de belles surprises et
laisse s'éloigner la menace du Covid.
 Je formule des vœux de santé, assurément le plus important mais aussi d'être entourés et aimés.
2022 doit être placée sous le signe des sourires ( sans masques!!!), des rires, des embrassades,
des accolades et pour nous tous et vos familles, des moments de bonheur le plus fréquemment
possible, pour continuer à nous éclairer la vie.

CTL EMPLOI DU 06 janvier 2022

Participants :
DDFIP : Mmes Godard Devaujany et ses adjoints
OS : Solidaires FP Mme Duchemin et M. ROBERT, FO Mme PEREZ et notre alliance 
CFDT/CFTC accompagnée d’une experte UNSA
Boycot : CGT

En préambule, les représentants du personnel à savoir Solidaires FP et FO ont présenté une 
liminaire à laquelle la directrice a répondu.
La CFTC n’a pas souhaité s’exprimer : les sujets de désaccord sont connus et récurrents et son but 
est d’écouter pour être réactif notamment sur les conditions de travail des agents.

L’ordre du jour :
1. Approbation des PV des CTL des 11/10 et 15/10/2021 – pour avis
2. Ponts naturels 2022 – pour avis
3. Fiches emploi PLF 2022 – pour avis
4. Questions diverses

1) Approbation des PV des CTL des 11/10 et 15/10/2021

La CFTC a voté POUR à l’approbation des CTL du 11/10 et 15/10/2021. 

2) Ponts naturels 2022

Les ponts naturels proposés et retenus sont :
Vendredi 27 mai 2022

vendredi 15 juillet 2022
Vendredi 31/ octobre 2022

La CFTC avait été sollicité au préalable et la directrice a retenu notre choix et elle a donc voté 
POUR.

3) Fiches emploi PLF 2022

La directrice précise que les petits départements comme le nôtre sont depuis quelques années 



préservés et que cette année le département 04 est encore épargné grâce au calcul de charge emploi 
et de la proposition de la DG de ré-équilibrer les petites directions en les renforçant de cadres A 
comparativement aux autres.
Concrètement, le département perd cette année 4 IDIC HC et transforment 3 IDIV CN en 2 IDIV 
CN et  1 INSP.
Les IDIV HC sont supprimés sur les structures fermées au 01/01/2022 à savoir 1 en SIP Manosque, 
1 en SIE Digne les Bains, 1 à la trésorerie de Manosque et 1 à la trésorerie de Digne.

La CFTC a jugé bon de faire aucun commentaire. Par contre elle est dans l’attente de vos retours 
sur toutes ces suppressions et sur ces restructurations opérées à l’aube de 2022.

Toutes les OS ont voté CONTRE et une nouvelle réunion est prévue le 17/01/2022.

La CFTC a déjà prévue de ne pas assister à ce dialogue de sourd… Toutefois la CFTC renouvelle sa
demande et souhaiterait connaître les besoins et les ressentis des nombreuses personnes concernées 
par toutes ces restructurations qui ont suivi ou pas les missions, afin de les accompagner au mieux.
La directrice a vanté le mérite des cadres A sur leur solidarité. J’aimerais bien que l’on puisse en 
dire autant des agents par le biais, pourquoi pas, de la CFTC …

4) Questions diverses

La CFTC a souhaité des précisions sur la future antenne du SIE de Nice : ses missions, son appel à 
canditature par rapport à la campagne de mutation, les aides possibles de la DDFIP par rapport aux 
nouveaux arrivants (partenariat avec les autres administrations) ,…

Elle est également intervenue sur la diminution du tarif des tickets de convention pour les repas 
alors que l’inflation continue. Pour principe, elle souhaite une explication.

Elle a relancé également la direction qui s’était engagée à lister les projets et à détailler l’octroi des 
fonds pour l'amélioration du cadre de vie au travail. Cela va être fait.

Enfin la CFTC a demandé la distribution de kit d’auto-test (action réalisée dans le 06) et de 
masques de plus grande sécurité pour des mesures spécifiques à la pandémie mais la directrice a 
précisé que ce n’était pas du ressort du CTL mais du CHSCT. En local, malheureusement la CFTC 
ne siège pas en CHSCT et Solidaires a refusé que l’on participe et que l’on évoque le sujet. 
Je souhaite sincèrement qu’en 2022, tous les syndicats puissent s’exprimer et je vous encourage à 
voter l’alliance CFTC/ UNSA lors des prochaines élections.

Enfin, si vous rencontrez des difficultés sur la mise en place du télétravail, la direction et la CFTC 
est à votre écoute.

Merci et encore une bonne année 2022


