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Compte Rendu du CTL du 29/03/2022 – 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

La séance, en présentiel et audio pour raison sanitaire, a débuté à 14h30 et s’est terminée à 18h38.

Ponts naturels en 2022 (pour avis)     :  
Suite aux demandes conjuguées de vos élus CFTC-CFDT et de FO, le Directeur avait accepté de
revoir sa position concernant le pont de l’ascension. Dont acte, le Directeur a mis à l’ordre du jour de
ce CTL un nouveau calendrier de ponts naturels pour 2022 :

-vendredi 27 mai (ascension)
-vendredi 15 juillet (Fête nationale)
-lundi 31 octobre (Toussaint)

Ces  jours  seront  financés  par  la  journée  exceptionnelle  d’absence,  congés,  ARTT,  crédits
d’heures, ...

Vos élus sont satisfaits d’avoir été entendus. Comme nous le rappelons chaque année, ces
ponts sont l’occasion pour tous les agents de retrouver du temps de vie personnelle sans
risque de conflit pour en déterminer le calendrier et la répartition au sein des services.

Votes : CFTC-CFDT et FO : POUR Solidaires, CGT : CONTRE

Horaires d’ouverture au public du SIP de Valserhône et ses antennes (pour avis)     :  
Le SIP de Valserhône et ses antennes de Belley, Gex et Oyonnax, fonctionnent avec des jours et
horaires d’ouverture au public différents depuis le 1er janvier 2022 :
- site de Valserhône : ouverture de 8h30 à 13h les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
- site de Belley : ouverture de 8h30 à 12h du lundi au jeudi
- site de gex : ouverture de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi
- site d’Oyonnax : ouverture de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi

Ces différences posent des problèmes de coordination des équipes de travail et de caisse. Il est
donc proposé d’harmoniser ces jours et horaires sur les 4 sites à partir du 1er avril 2022 :
- Site de Valserhône : ouverture au public de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi
- Site de Belley : ouverture au public de 8h30 à 12h du lundi au jeudi (exception d’1/2h -10 000 hab)
- Site de Gex : ouverture au public de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi
- Site d’Oyonnax : ouverture au public de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi

La consultation du réseau par vos élus CFTC-CFDT a permis de confirmer le besoin de cette
harmonisation tant pour les équipes que pour les usagers.

Votes : CFTC-CFDT, FO, CGT, Solidaires : POUR
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Exécution Budget 2021 et prévisions Budget 2022 (pour information)     :  
Fait marquant : la DDFIP a un taux de consommation de son budget 2021 de 99,8 % (AE/CP). C’est
un niveau excellent qui a permis d’obtenir les crédits nécessaires à nos projets.

Budget 2022 : 230 000€ de travaux sont budgétisés : 50 000€ pour le réaménagement de l’accueil
du SIP de Trévoux, 50 000€ pour l’aménagement du plateau du SIP de Valserhône, 130 000€ pour
l’installation des services au 9, rue de la Grenouillère (BDV, DIRCOFI, PCE, BCR).

Vos élus CFTC-CFDT, soulignent le travail  mené par la Direction pour optimiser le budget
contraint alloué.

Ajustement emplois 2022 (pour information)     :  
La DGFIP a adapté le TAGERFiP de notre Direction pour respecter le classement des postes et leur
niveau d’emploi. 2 emplois d’IDIV HC (Gex et Direction) sont remplacés par 1 emploi d’AFIPA (SGC
Oyonnax) et 1 emploi d’IP (SIP-E St Laurent). Ce mouvement ne fait qu’aligner le TAGERFiP sur
l’existant.

Questions diverses posées au DDFIP par les participants :

- Situation des travaux ?
Réponses : 
-  9  rue  de  la  Grenouillère  (ex.  DDCS) :  les  travaux  commenceront  par  le  1er étage,
entièrement libéré et qui accueillera le PCE.
-Nantua : restent les travaux dévolus à la Mairie, propriétaire des lieux, (toilettes et accès  
pour les handicapés). L'inauguration aura lieu en Mai.
-Trévoux : les plans ont été dévoilés lundi pour l'accueil.
-Valserhône :  les  travaux  se  feront  par  tranches  (étages) :  en   1er la  borne  d'accueil  
recouvrement  au  2e étage,  puis  réorganisation  du  3ème  avec  une  plus  petite  zone  
d'archivage et une division de l’open-space en 3 zones distinctes.

- Gex, problèmes d’aération et de climatisation ?
Réponse :  Les  anciens  aérateurs  avaient  été  retirés  car  donnant  sur  le  parking  (gaz
d’échappements).  Du coup,  il  y a effectivement des niveaux de CO2 inquiétants à cause
d’une ventilation insuffisante. Une étude va être menée rapidement pour la faisabilité et le
chiffrage d’une VMC et d’ouvrants aux fenêtres. En attendant, il est demandé aux agents de
favoriser le télétravail pour limiter leur nombre en présence simultanée (8 maximum).

- Campagne IR 2022 ?
Réponse : les dates : en ligne, ouverture le 7 avril. Ain : fin dépôts papier le 19 mai et en
ligne le 24 mai. Pour les usagers, le téléphone c’est d’abord le numéro national unique. Nous
participons en renfort pour 7 ETP cette année (11 en 2021) = 2 par SIP et 1 à St Laurent.
Pôle téléphonique à partir de cette année. Réactivation du dispositif de rappel des usagers
par  empreinte  téléphonique  (lignes  encombrées).  L’accueil  physique,  un  rebond  de
fréquentation est attendu. Des vigiles  (du 2 au 31 mai 2022) sont prévus sur les sites qui en
ont exprimé le besoin : Gex, Ambérieu, Valserhône, Bourg, Belley, Trévoux et Oyonnax. Le
dispositif de navigation assistée sera utilisé encore cette année par Valserhône, Bourg et 
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Hauteville (co-browse = prise en main du PC de l’usager à sa demande). Ces licences sont
très onéreuses et donc limitées en nombre (plus de 4 000€ l’unité).
Une communication nationale est prévue avec notamment un accent mis sur la déclaration
automatique et sur nos services en ligne.

- Parking Trévoux (Picpus), places, planning, cartes d’accès ?
Réponse : pas de solution miracle. Il est préférable de laisser les accès en l’état pour éviter
une reprise par la Mairie.

- Contractuels. Recrutements ? Concurrence avec les titulaires pour les affectations ?
Réponse : les recrutements vont débuter prochainement. Pour l’instant ils sont fléchés sur
des  vacances  d’emplois  persistantes.  Il  y  a  fort  à  parier  que  nous  aurons  encore  des
vacances d’emplois cet automne à l’issue du mouvement national et local.

- Manque de salles de réunion et formations ?
Réponse : les formations commencent à se faire en local,  sur sites pour les agents. Des
réunions sont aussi délocalisées suivant les besoins. Cela peut régler en grande partie ce
problème.

- Trésorerie de Pont d’Ain, charges/effectifs ?
Réponse : un appui par la Trésorerie de Montluel est envisagé.

- SGC Oyonnax, charges/emplois ?
Réponse : les 7 vacances d’emplois pèsent lourd. Un inspecteur et un Contrôleur sortant de
l’ENFiP arrivent prochainement.

STOP AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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