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Nous avons ouvert ce CTL en lisant la déclaration liminaire ci-jointe.

Un seul sujet était mis au vote, il s'agit du bilan de la formation professionnelle. Sur ce 
point,  nous  avons  de  nouveau  dénoncé  les  conditions  de  plus  en  plus  difficiles  des 
collègues désireux de se former ou des formateurs pour réaliser ces formations (comme 
indiqué dans notre déclaration liminaire).

Car  une  chose  est  devenue  claire  au  fil  des  débats :  les  incessantes  suppressions 
d'emplois se font de plus en plus durement sentir dans les services et amènent certains 
chefs de services à s'opposer à libérer les collègues par exemple. Les « solutions » alors 
proposées, comme l'e-formation, rencontrent des difficulté de réalisation d'autant plus 
grande que les collègues sont déjà saturés de travail. En effet comment « caser » une 
formation  comptable  de  11  heures  (!!!)  alors  que  les  collègues  doivent  participer  à 
l'accueil – physique ou téléphonique – répondre aux mels, gérer des listes, etc., etc.

Ces  problèmes  sont  tels  que  de  nombreux  cycles  n'ont  pu  avoir  lieu  FAUTE  DE 
PARTICIPANTS.

L'ensemble des organisations syndicales a voté CONTRE ce bilan.

A l'ordre du jour figurait également l'expérimentation concernant la promotion, pendant 
la prochaine campagne IR, des moyens numériques de la DGFiP. Cette expérimentation, 
menée à Villejuif et L'hay-les-Roses lors de la dernière campagne de recouvrement, vise 
à faire la promotion de l'offre dématérialisée de services à l'aide de tablettes tactiles 
et d'ordinateurs mis à disposition du public.

A l'appui de ce projet nous était présentée une fiche préparatoire... aussi vide que peu 
documentée (les agents seront-ils tous associés ? Ou seulement les encadrants ? Quel 
est  le  calendrier  ?  Etc.).  Nos  échanges  avec  la  direction  ont  pu  nous  permettre 
d'affirmer le peu d'intérêt du public pour ces services pendant la campagne impôt. (Les 
contribuables venant principalement pour obtenir  un traitement,  voir une validation de 
leur déclaration).Il 
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Nous y avons donc ré-affirmé l'opposition des collègues (des sites de Villejuif et L'Hay-
les-Roses notamment) à leur participation à cette démarche pendant la campagne (allant 
jusqu'à la rédaction d'une pétition) , période peu propice aux « expérimentations » dans 
un calendrier déjà très raccourci. 

S'agissant d'un point « pour information », il n'a fait l'objet d'aucun vote.

Questions Diverses     :  

- Note de frais en retard de paiement des équipiers de renforts et des huissiers : la 
Direction  ne  procède  à  aucun  remboursement  dans  l'attente  de  l'application  d'une 
nouvelle  note  de  la  centrale  concernant  les  frais  de  déplacement.  Mais  toutes  les 
demandes  devraient  être  régularisées  courant  avril  (y  compris  les  demandes  de 
complément de remboursement).

- Demande d'ordinateurs portables pour les brigades de vérification : il ne s'agit que de 
la 3è fois que Solidaires relance la Direction sur le sujet depuis le début de l'année ! 
Lors de notre deuxième relance en février, Monsieur BRUNET nous avait dit « être au 
courant »  et  que  c'était  en  cours.  Désormais,  la  réponse est :  nous  dépendons  d'un 
marché national et devons attendre. Après tout, la loi obligeant les entreprises à fournir 
leur comptabilité de façon uniquement dématérialisée ne date que... de juin 2013, avec 
une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Une fois de plus, la Direction a su anticiper... 
pendant ce temps là, certaines brigades ont un ordinateur portable... pour 3 !

- Demande d'un « éventuel » CTL concernant la campagne IR 2014, comme tous les ans : 
la direction va parer au plus pressé en proposant de se réunir le 11 avril, sachant que les 
déclarations devraient arriver dans les foyers à partir du 14 avril (apparemment cela 
avait échappé à la Direction....). 
Nous avons également demandé comment se passerait la campagne IR dans les centres 
commerciaux. Car  tous les ans la Direction nous indique qu'elle est ouverte à tous les 
volontaires  or,  en  pratique,  les  collègues  et  toutes  les  organisations  syndicales 
constatent qu'aucun appel au volontariat n'est effectué.

- Conditions d'hygiène sur le site d'Ivry suite à l'invasion de souris : 
la  Direction  s'en  occupe,  mais  le  problème  viendrait  du  fait  que  les  services  de 
dératisation  sont  passés,  mais  l'immeuble  contigu  n'a  pas  été  traité  (les  souris 
continuent donc de proliférer). 



Vos élus en CTL     :  

− Titulaires :  Bernardo  DOUET,  David  FERREIRA,  Olivier  LEDUC,  Sylvie 
GUILLERAND ;
− Suppléants :  Christophe  BARBIER,  Eddy  PRUD'HOMME,  René  GUSSE, 
Stéphane BAILLIN.
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