
Compte-rendu 
C.T.L. du 27/09/2022

Repli du 06/10/2021 suite au vote CONTRE à l’unanimité des élus sur le point NRP.

À l'ordre du jour ce de comité :

Opérations NRP au 01/01/2023     : Création du SGC de St Jean de Maurienne   :

L’alliance  CFDT-CFTC n’a  jamais  été  favorable  à  la  mise  en  place  du  Nouveau Réseau de
Proximité (NRP) qui contribue à la suppression des emplois programmée annuellement dans les
services des Finances Publiques.

L’alliance CFDT-CFTC a donc voté CONTRE ce projet destructeur d’emplois.

Toutefois, dans un souci de dialogue CONSTRUCTIF comme elle l’a toujours fait,  l’alliance
CFDT-CFTC a démontré son attachement particulier à la bonne installation des agents dans le
futur SGC de St Jean de Maurienne, qui marquera la dernière opération NRP du département de
la Savoie … jusqu’en 2026...

Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP (pour information) : 
Afin  de  traiter  cette  mission  de  liquidation  des  taxes  d’urbanisme qui  rejoindra les  services
fonciers départementaux (SDIF de Chambéry), deux emplois seront transférés en septembre 2023
de la Direction Départementale des Territoires de la Savoie (DDT 73).

Un autre emploi sera prévu en septembre 2024, issu de l’effectif de la DDFIP 73.

Plan de continuité d’activité (pour information)     :  

Afin  de  se  préparer  au  mieux  à  de  nouvelles  crises  (Covid  ou  autres),  la  DGFIP cherche  à
élaborer un plan de continuité d’activité (PCA) visant à maintenir le bon déroulement de nos
missions essentielles.

Une référente « continuité d’activité », Mme LAMETERY adjointe du Directeur Départemental,
a été désignée au sein de la DDFIP 73.

Cette mission, initiée en mars 2022, vise à analyser l’impact d’une interruption de chacune de nos
missions (cotation de 1 à 5) et de déterminer les effectifs à mobiliser pour en assurer la continuité
jusqu’au retour à la normale.

Questions diverses:

Les recrutements     :  

-3 postes de contractuels de catégorie B avec une fin de contrat au 31/08/2023 ont été autorisés :
1 au SIE de Moûtiers, 1 au SIP d’Albertville, 1 non pourvu).



-18 postes de contractuels de catégorie C avec une fin de contrat au 31/08/2025 ont été autorisés.
Il y a eu 270 candidatures. 10 recrutements sont en cours, 5 contrats ont été signés à ce jour.

FACVT (Fonds d’Amélioration de Conditions de Vie au Travail)     :  

Un point d’avancé sur ce thème a été demandé.

Les cours de yoga et de sophrologie ont été appréciés.

Le local à vélos du site de Bassens a été rendu utilisable. Le rangement suspendu des vélos sur le
site DDFIP est prévu en novembre.

Un point plus détaillé des réalisations effectuées devrait être mis en ligne sur Ulysse local.

Remue-méninges en Savoie     :  

Une synthèse nationale couvrant une grande partie de nos métiers a été publiée sur Ulyse.

Mesures en matière d’économie d’énergie     :  

La température des bureaux doit être limitée à 19° maximum.

L’extinction, la nuit, des éclairages des bâtiments publics doit être appliquée.

Aucune autre consigne pour le moment.

Information sur le résultat des appels «     mystère     » issus de la Charte Marianne     :  

La Direction indique que l’accueil téléphonique n’est pas bon en Savoie. Pas suffisamment de
« décroché » ou de présentation de l’agent (nom et service).

La mise en place des SGC, avec la surcharge de travail induite durant cette période, pourrait-être
une explication.

STOP AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS


