
 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 31 MARS 2015

Le déni !

Sur l'ordre du jour portant  sur  la campagne des déclarations de revenus,  Solidaires Finances Publiques a
d'emblée dénoncé,  dans sa liminaire,  les conditions d'exercice  des missions  lors  de cette campagne,  qui se
dégradent d'année en année : faire plus avec moins de moyens.

Les effectifs ont fondu comme neige au soleil,  les cadences se sont accélérées et les agents n'arrivent plus à
remplir correctement leurs missions. Qu'importe ! La campagne sera reconduite dans les conditions identiques
aux années précédentes.

Les vieux plans de bataille sont ressortis des cartons et nous voilà repartis comme en 14 : accueil physique sur
tous les sites, plateaux téléphoniques, réponses au courriel des usagers, référents techniques pour les trésoreries
de  proximité  et  toujours  la  machine  de  guerre  de  la  télédéclaration.  Pour  notre  direction,  les  cruelles  et
successives baisses des effectifs ne sont pas un problème :  la suppression de la tranche d'imposition à 5,5 %
devrait accroître le nombre de foyers non imposables et corrélativement diminuer la charge de travail.
Ben voyons !

Nous les avons interpellé : après avoir calibré les effectifs d'accueil, les effectifs des plateaux téléphoniques, les
effectifs pour les réponses internet, quels effectifs restent pour la saisie des déclarations 2042 ? La direction a été
incapable de nous répondre. Avec des vieux plans mités, des stratèges sans clairvoyance et des généraux sans
armée, ce sera la Bérézina, voire la bataille des Thermopyles !
Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  que  soit  présenté  lors  d'un  prochain  CTL,  un  bilan  chiffré  de  la
campagne,  site  par  site  avec  effectifs  dédiés  pour  chaque  poste  (accueil  primaire,  plateaux  téléphoniques,
réponses internet).

De  plus,  la  suppression  du  service  d'assistance  téléphonique  pour  les  télédéclarations  ne  va  pas  manquer
d'impacter fortement l'accueil sous toutes ses formes : sous prétexte que ce service externalisé (peut-être trop
coûteux!) n'était sollicité que par 2% des télédéclarants (chacun fera ses calculs pour son SIP), la DG a décidé de
faire reposer ces dépannages purement techniques sur ses agents qui ne sont pas informaticiens et déjà saturés
par leurs missions propres. On ne peut pas demander au fantassin de jouer au sapeur, armé de son simple fusil !
Mais, vu de là-haut, sans avoir sonder les chefs d'unité, ça devrait passer !

Cerise  sur  le  gâteau,  une campagne s'achève,  une autre arrive  dans la  foulée :  la  sortie  des  premiers  avis
commencera dès la mi-juillet. Une nouvelle campagne de réception, celle du contentieux et du gracieux (Eh oui,
les demandes de remise gracieuse n'ont pas disparu) ne laissera aucun répit aux collègues.

Pudiquement,  la direction locale n'a pas souhaité reprendre à son compte la note nationale de campagne qui
rappelle dans sa page 2 : « il  est toutefois essentiel de veiller à ce que l'usager soit accueilli  avec rapidité et
professionnalisme ». Vous avez dit « efficience » ?
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Concernant la formation professionnelle, le bilan 2014 montre une nouvelle fois un absentéisme marqué et cela
pour diverses raisons. Outre le  déménagement  des services  de la Formation Professionnelle de la rue Saint-
Venant à l'INM rue Jean Jaures, et la  centralisation de la  plupart des sessions  à Lille, la raison première est
l'impossibilité  pour  les  services  de se  séparer  d'un  agent  ne  serait-ce  qu'une  journée  à  cause  du  manque
d'effectifs.
La diminution de la part d'agents formés est due à la formation déontologie qui s'est essentiellement tenue sur
l'année 2013.
Le nombre de jours agents est pourtant en augmentation. Ce leurre s'explique par les e-formations obligatoires sur
FDD et Gespart, qui comptent chacune pour une demi-journée, même si leur durée effective est inférieure.
Les 11 cadres A qui ont changé de filière au 1er septembre 2014 ont bénéficié d'une formation pour leur mobilité
fonctionnelle. Ce dispositif sera étendu aux agents de catégorie B et C du fait des règles de mutations applicables
cette année.

Le plan local de formation pour l'année 2015 nous a été présenté. Il prend racine dans plusieurs sources : 
 le plan de formation national couvre les thématiques suivantes : vie de l'agent et management, pilotage et

moyens, métiers de la fiscalité, métiers de la gestion publique, préparations aux concours et promotions,
 le bilan croisé de compétences de l'année 2014 a mis en évidence les besoins de formations par service.

Les  formations  suivantes  viennent  donc  enrichir  le  catalogue :  droit  de  communication,  fiscalité  des
associations, opérations courantes en M14, affectation des résultats en M22, Hélios passif/actif...

 le Collège Départemental de Formation  Professionnelle (composé de représentants de la direction, des
responsables locaux de la formation professionnelle, ainsi que de l'ensemble des comptables et chefs de
service  du  département) a  constaté  une  perte  significative  de  technicité  et  de  fondamentaux.  Pour
Solidaires  Finances Publiques,  les suppressions d'emplois,  les départs à la  retraite non anticipés des
"piliers", les réorganisations de service et les perpétuelles évolutions réglementaires en sont les causes.

Dans le but d'améliorer l'assiduité aux formations et de limiter les déplacements des agents, la direction prévoit le
développement des formations décentralisées. Ainsi, une salle de formation devrait voir le jour en 2015 sur le site
de Cambrai. De même, chaque site devrait à terme être équipé d'un espace dédié à la e-formation.

Au sujet de l'e-formation, Solidaires Finances Publiques a exigé et obtenu l'organisation d'un groupe de travail qui
permettra de veiller à l'application locale de la charte nationale enfin établie. Actuellement, sa mise en oeuvre n'en
est qu'au stade embryonnaire.  En effet,  le dispositif  de tutorat  supposé aider l'agent  en difficulté durant la e-
formation  n'est  pas  encore  déployé.  Il  est  aussi  envisagé  de  coupler  certaines  e-formations  avec  un  stage
présentiel.

Solidaires Finances Publiques a voté contre le plan de formation professionnelle de 2015 au motif que le projet
d'e-formation,  qui  impacte  les  conditions  de travail,  n'a  pas été  présenté  au CHSCT,  malgré  nos demandes
réitérées et la promesse de la direction.

Les organisations syndicales ont rappelé à la Direction, qui a approuvé, le rôle  des stagiaires étudiants venant
d'écoles externes. Ceux-ci ne doivent en aucun cas subir les dérives des chefs de services qui les emploient
pendant la campagne d'impôts sur le revenu à faire de l'accueil ou de la saisie. Les stagiaires n'ont pas vocation à
compenser le manque d'effectif chronique des services.

En questions diverses,  Solidaires Finances Publiques a interpellé la direction et demandé des explications sur
l'existence d' « agents sous-marins » dans certains de nos services.  Il  s'agit  de personnels extérieurs à  notre
administration, issus de divers organismes ou collectivités locales, et mis à disposition de la DRFiP pour des
raisons plus ou moins obscures.
Il s'avère que la trésorerie de L. accueille un agent du syndicat intercommunal N. en son sein,depuis des temps
indéfinis. Pour quelles raisons ? Serait-ce parce que l’Administration prend l'eau et n'arrive plus à accomplir seule
ses missions ? Où alors ?
La direction, pas très à l'aise, nous a répondu que la pratique n'était pas nouvelle et que l'une des raisons relevait
de l'incompatibilité entre le logiciel de l'Administration Hélios et le logiciel propre à N. dans le recouvrement des
factures de cet organisme. Ah, Hélios, 7ème merveille du Monde !
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