
COMPTE RENDU
Comité  technique  local  du
18/10/2018
Le Directeur commence le comité  par  un retour sur les
événements tragiques récents et donne des chiffres :

voir notre site local (le site est aussi sur Ulysse 11) pour avoir
ces chiffres et infos sur notre DDFIP.

Rappelons que la CGT de l'Aude a mis en place une cellule
intempérie avec équipes d'aides aux sinistrés,  fonds d'aide et
lien direct avec son assureur MACIF.
Concours CIS reporté sur Montpellier au 5 nov, il s'est tenu sur
Toulouse mais les agents non-présents seront re-convoqués.
Autorisation d'absence exceptionnelle pour le 15/10, les autres
jours seront examinés au cas par  cas par  la  direction.  (Faire
remonter par le chef de service les anomalies sur Sirhius). A
noter qu'une note de la centrale préconise l'octroi d'absences au
lieu d'un travail sur le CFP (centre des Finances Publiques) le
plus proche. Mais le Directeur peut désigner une nécessité de
service au cas par cas, il faut faire remonter.
La direction prévoit une information à tous les agents sur les
systèmes d'alerte de la préfecture.

Après avoir écouté les liminaires de Solidaires et de la
CGT (FO n'ayant pas souhaité lire une déclaration compte
tenu  des  inondations  …,  voir  notre  liminaire  avec  les
revendications locales sur notre site), la direction répond :

Il  ne  pense  pas  que  le  report  du  reclassement  des  postes
comptables  (repoussé à 2022)  soit  lié  aux restructurations
envisagées mais plutôt à une tergiversation sur les modes de
calcul.

Sur notre département il y a 15 implantations, il ne pourrait
en rester donc que 5 !!

Notre directeur a confirmé et expliqué qu’il attendait que
les  7  directions  préfiguratrices  rendent  leur  PLAN  de
REDUCTION des IMPLANTATIONS et  DES SERVICES
avant de faire sa traditionnelle Adaptation des Structures au

Réseau (ASR) annuelle en janvier 2019 (plan de fermeture
de trésoreries audoises,  restructurations de service 2020).
Et qu’il pensait qu’il faudrait donc faire en fonction de ce
sur quoi travaille depuis plusieurs mois les directions 59-
62, 19-23-87, 41-45, que ce ne serait donc pas seulement
ces  départements-là  qui  seraient  impactés  comme l’avait
révélé et expliqué la CGT depuis cet été (voir site national)
sans  confirmation  du  DG.  Notre  directeur  pense  que
Toulouse et Montpellier aspirent tout ...

Concernant  le  PAS :  la  direction  a  reçu  les  documents
pour les SIP et les SIE, une réunion métier est à venir.
L'information pour les entreprises et les collectivités locales
est en cours.  Mais une forte affluence (!)  est à prévoir en
janvier  et  février  (Mail,  téléphone,  sur  place),  d'où  le
recrutement d’un vigile pour le site de Carcassonne. 
Pour la direction : « il ne faut pas s’inquiéter, les réponses
viendront en temps et en heure », il « faut réussir le PAS
pour  sauver  la  DGFIP » !  T'as  qu'à  croire !  Nous  avons
rappelé  notre  opposition  au  PAS,  injuste,  non
contemporain, compliqué, dangereux.

Concernant le projet de loi sur la fin de la « séparation
Ordonateur/Comptable », le  Directeur  précise  qu’il  n’a
pas pour habitude de commenter des projets de loi. Lire le
projet de loi sur notre site local : il prévoit de transformer
les  comptables  publics  en  commissaire  aux  comptes
publics !  Pour M. Quintin  le  développement des agences
comptables n'est pas un problème.

4 points pour « information » à l'ordre du jour de ce CTL
donc sans vote des OS (organisations syndicales).
M. Quintin quittera le CTL vers 12h30.

1-Recrutement d’un apprenti :
3ème année de recrutement d’un apprenti ; 1 offre publiée pour
le  SPFE  de  Carcassonne,  5  candidatures,  1  candidature
retenue par le chef de service et M. Ordonaud.
Public  visé :  +18ans  et  niveau  Bac+2 ;  a  commencé  en
septembre 2018 : 1 semaine par mois jusque décembre, puis 2
semaines par mois jusque avril et temps plein jusque fin août. 
Convention  signée  avec  le  CFA  de  Montpellier,  salaire
d’environ 900€ pris en charge par la DGFIP et participation
sur les frais de scolarité par la DDFIP à hauteur de 1928 €.
Maître  d’apprentissage :  M.  Fournil  (adjoint  SPFE),  il  n'  y
aurait aucun impact sur le temps de travail des agents, c’est
entièrement le  maître  d’apprentissage qui  gère  son apprenti
encore faut-il que des tâches du « maître » ne glissent pas sur
les agents ou ne soient retardées.

2-Recrutement PACTE :
C’est une obligation au plan national (140 postes), 2 postes
décidés pour l’Aude, les sites seraient choisis en fonction du
besoin en emploi, postes vacants !
Le recrutement se fait sur entretien au niveau BAC maxi, 28
ans maxi, ou chômage longue durée ET plus de 45 ans.
26 candidatures : 8 moins de 28 ans, et 18 plus de 45 ans.
8 entretiens retenus et proposés en Octobre.
4 candidats proposés à la DG (2LP-2LC) par un « jury » de 4
personnes :  M.  Vives,  M.  Maynau,  Mme  Goutaudier,  une
responsable Pôle emploi.
Une  fois  recruté,  l’agent  a  le  grade  d’agent  administratif
stagiaire avec la rémunération correspondante.
Cependant,  le  directeur ne veut pas généraliser  ce mode de
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recrutement local afin de permettre au lauréat des concours de
rentrer dans leur département. En même temps ce n'est pas lui
qui  décide  d'après  ce  qu'il  nous  dit !  M.  Quintin  admet  que
l’avenir  de la DGFIP « sera  différent  de ce que l’on connaît
aujourd’hui et  de ce que l’on a  connu ».  Il  n'a  pas vraiment
voulu commenter la volonté gouvernementale de faire monter
le nombre de contractuel à la DGFIP, gouvernement qui donne
pour exemple l'armée où il y a 70 % de contractuels !
L'agent PACTE titularisé (ou pas) au bout d’un an, reste sur
place.  La  tendance  est  bien  à  passer  outre  la  voie  de
recrutement  par  concours ;  le  recrutement  pas  Pacte  laissera
toujours possible les « petits arrangements entre amis ». Pour la
CGT, la question légitime du droit à l'emploi pour tous est la
vraie  question,  tout  à  fait  possible  et  déjà  résolue  par  les
sociétés humaines.

3-Indicateurs SIP (4)
Volonté  d’afficher  ce  que  la  DGFIP et  le  Service  Relation
Publique (SRP) fait de bien (youpi!).
Ce  sont  des  indicateurs  nationaux,  sous-traités  par  une
entreprise privée (IPSOS) payée par la DG. Nous demanderons
en vain ce que ça coûte en plus d'une équipe à Bercy et une
référente  dans  l'Aude.  Au  plan  national,  2  personnes  seront
chargées d’éplucher les résultats.
Ces indicateurs sont déclinés au plan local par structure mais
uniquement pour les SIP avant d'être généralisés aux SIE. L'un
d'eux va mesurer le taux d'usagers satisfaits suite à RDV.
L’affichage doit se faire avant le 21/12/2018 dans les lieux de
réception  du  public :  « on  a  un  savoir-faire,  il  faut  le  faire
savoir ».  En  2019  se  rajouteront  les  satisfactions  suite  à  un
courriel  (E-contact)  ou  un  appel  téléphonique  (Centre  de
Contact).  La  direction  ne  connaît  pas  les  modalités  des
sondages, la CGT a demandé de les connaître.

4-Point sur le budget
Suite à une question CGT, la direction pense que le budget sera
encore à la baisse l'année prochaine.
L'affranchissement est le 2ème poste de dépense mais en baisse
grâce à l'utilisation de Clic'esi. La direction veut utiliser Clic'esi
+ pour l'envoi des rôles en SPL, avant le passage à PES ASAP
Le  préfet  a  demandé  un  audit  sécurité  pour  la  cité
administrative,  évalué  à  environ  200 000 €  pour  la  mise  en
sécurité de la cité administrative

Questions  Diverses     (plus  d'une  vingtaine  posées  par la
CGT):
Réorganisation du SIE de Carcassonne     : pas à l'ordre du jour
du  CTL  car  pas  de  modification  structurelle ;  la  CGT
soutenue  par  les  autres  OS  a  également  demandé
l’inscription  à  l’ordre  du  jour  du  prochain  CTL  de  la
restructuration du SIE de Carcassonne ; M. Quintin n’étant
pas trop au courant du sujet et la direction ne pouvant pas
nous fournir de chiffres.
Emploi     : « je ne sais pas à quelle sauce on sera mangé ». A
noter que le CTR emploi a été repoussé du 20/11 à décembre
… et le CTL l'avait déjà été de décembre à janvier ...
CDC     : la  question  de  la  rémunération  (primes)  n'a  pas
avancé,  pour  le  directeur,  elle  relève  de  SRP…  va  donc
falloir passer à la vitesse supérieure ! Pour la direction, la
salle de repos n'est pas une cantine (!), la CGT a insisté et la
direction va se pencher sur le problème de la taille de la salle
de repas/détente. La direction se rapproche de la mairie en ce
qui concerne les possibilités de parking autour du CDC et de
la  « file d'attente » pour  les  abonnements.  Le directeur va

prendre l'attache de M. Gasc pour voir si la pause peut être
rallongée  quand  des  cas  comme  avant  le  15/09  sont
organisés (7 ou 8h de téléphones par jour au lieu de 5h).
Parking     : La mairie envisage fortement d'utiliser le parking de
EDF aux abords de la cité adm.. Le problème est entier.
Medoc WEB     : la direction va se renseigner par rapport  aux
lenteurs de ce nouvel applicatif, elle n'est pas au courant.
Pierre  Sémart     : il  y  aurait  des rats  qui  pourrissent  dans les
faux plafonds, la direction s'en occupe.

Castelnaudary     : une nouvelle expertise a été demandé quant
aux moisissures (voir photos sur notre site).

Alerte  incendie  sur  le  site  de  Narbonne     : C'est  un  chef  de
service qui appelé les pompiers car ce n'était pas un exercice.
L'alarme  se  serait  déclenchée  à  cause  d'une  bouilloire  ou
d'une vaporette au SIP de Narbonne (?) ...

Retard au SPF de Narbonne (80  jours  ouvrés)  et  SPFE de
Carcassonne (185 jours ouvrés) en dessous du délai national
pour Narbonne. La centrale voudrait accélérer les passerelles
informatiques.

Horaires de la pause méridienne sur le site de Narbonne     : à
voir au plan local et à soumettre au vote des agents.

Le sas de Peyriac ne sera pas réparé « faute de moyens », la
direction réfléchit sur le problème de l'éclairage ...

Lézignan     : la direction découvre le problème et rappelle qu'il
existe une enveloppe financière pour les urgences (notamment
l'achat de papiers WC).

Web pointage     : la direction découvre et va se renseigner sur
les problèmes rencontrés par les trésoreries de Bram – Leucate
– Peyriac.

Lenteurs  dans  le  traitement  de  FDD     : il  n'y  a  pas  de
paramétrage  particulier,  dispositif  possible  (manuel)  à  la
direction pour des cas exceptionnels (en cas d'absence du chef
de service par exemple).

Limoux : un ALD B affecté au 01/09/2018 à la trésorerie de
Limoux, sera finalement affecté au 05/11/2018 à la Trésorerie
de  Carcassonne  Hospitalière.  Un  EDR  la  remplacera  à
Limoux.

Retraites     : départs en retraite certains (au 18/10/2018) en 2019
= 4 A+, 9A, 9B et 6C.

ETP  (équivalent  temps  plein) :  la  direction  a  noté  les
anomalies ou décalages de temps partiels remontés des sites.

Jours de Carence :  nombre de jours de carence depuis le 1er
janvier 2018 à la DDFIP = 244 !! … jours pas payés !

Ce compte rendu n'est pas exhaustif, prenez l'attache de vos élus si vous
voulez en savoir plus.

Les élus de la CGT Finances Publiques Aude.

Vous  trouvez  que  nous  faisons  remonter  les
revendications et dans la transparence ?

Vous trouvez que nos compte-rendus sont précis ?

Alors votez dès le 29 novembre pour les collègues de
la CGT afin que nous ayons encore des « élus » !

Les agents sont les mieux à même de décider de tout !

Si on ne les arrête pas, … rien ne s’arrêtera !

Mél : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr


