
 
 

Compte rendu du CTL du 24 mars et des 1er et 10 avril 2015 
 
Suite à la "cérémonie du ZUS" et au boycott de la première convocation, le 24 mars, ce CTL 
s'est tenu en 2ème convocation, et a été suspendu le 1er avril en raison de l'incendie sur le site 
de Challans. 
Les organisations syndicales avaient boycotté la première convocation, dénonçant en cela 
l'absence de dialogue social au sein de cette Direction. M. Mignon, a reconnu que la Direction 
avait des progrès à faire en la matière. 
 
Interpellé sur la question de l'aménagement des horaires d'ouverture au public des sites et 
trésoreries n'ayant pas encore fait l'objet d'une modification, M. Mignon a indiqué qu'un 
groupe de travail se réunirait avec les chefs de service après consultation des agents pour 
décider quels aménagements étaient possibles. Il s'agira de réduire la plage horaire d'ouverture 
en passant de 30 à 24 heures comme stipulé dans la circulaire du 22 octobre 2014. M. Mignon 
a été surpris d'apprendre que certains chefs de service "trop zélés" avaient annoncé à leurs 
agents la fermeture pour deux demi-journées alors que le processus de consultation n'a pas 
encore été lancé par le pôle transverse. Il a aussi précisé que l'harmonisation entre les services 
d'un même site était impérative et que l'inter-région se dirigeait plutôt vers une fermeture 
d'une journée dans la semaine. 
 
Comme attendu, nous n'avons pas appris grand-chose sur le sujet du PCRP (Pôle 
patrimonial), hormis sa mise en place pour septembre 2016 et la création d'une fiche d'impact. 
"Le pôle fiscal travaille actuellement sur le sujet mais rien n'est encore arrêté" dixit M. 
Mignon. 
 
Formation professionnelle: Bilan 2014 et plan 2015: 
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont dénoncé le développement de l'e-
formation au détriment de la formation présentielle. Par souci d'économies, la Centrale 
persiste dans cette formation qui génère dysfonctionnements et mécontentements. M. 
Josserand a précisé que les difficultés ont été remontées à Bercy et que pour pallier les 
difficultés de suivi de ces formations dans les "petits" postes ou pours les agents installés en 
"plateau", des postes informatiques vont être mis à la disposition des agents sur certains sites, 
sans préciser, toutefois, à quelles échéances. En réponse à nos questions, Il a indiqué que les 
agents qui suivent une e-formation doivent être allégés de leur charge de travail. 
Afin de ne pas cautionner le développement prévu pour 2015 de l'e-formation (qui constitue 
pour nous une formation au rabais), les représentants de Solidaires Finances Publiques ont 
voté contre ce point lors du CTL. 



 
Campagne Impôt sur le revenu : Bilan 2014 et informations pour 2015: 
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont rappelé au Directeur que la 
suppression des permanences dans les mairies de Pouzauges et de La Mothe Achard 
constituait un recul du service public. Encore une fois, ce sont les usagers qui sont les 
premières victimes des économies de bout de chandelles de notre Administration. M. 
Danelutti a indiqué "qu'il préférait que les usagers aillent dans les GFU et que les contrôleurs 
fassent des accueils à forte "valeur ajoutée" plutôt que de perdre leur temps dans des 
réceptions simples". Nous sommes choqués quant à l'utilisation de cette notion de "valeur 
ajoutée" dans une administration de service public, mais, cela résume bien la pensée de notre 
Direction Générale. D'ailleurs on n'hésite plus à employer, désormais, les termes de 
rendement, de rentabilité, de productivité lors des entretiens d'évaluation. 
 
Cette année, le dispositif TOSCANE a été abandonné. Interrogé par Solidaires Finances 
Publics sur ce sujet, M. Danelutti a indiqué que ce service n'avait plus de raison d'être, compte 
tenu de la suppression du certificat électronique… Il appartiendra désormais aux agents des 
services déconcentrés de répondre aux questions les plus simples, l'interlocuteur de 2ème 
niveau étant M. Barroso. 
 
Accueil téléphonique: Solidaires Finances Publiques dénonce l'abandon du principe de 
volontariat au profit du caractère obligatoire de l'aide lors de la campagne IR de la part des 
agents des BCR, BDV, Direction et pôles CE. Nous avons dénoncé les menaces de "note de 
service" évoquées par certains Chefs de Service pour les collègues qui se montraient 
réfractaires. C'est aussi par la menace que l'Administration règle son problème d'effectifs. 
 
Tableau de bord de veille sociale: 
En 2014, les écrêtements ont baissé en nombre et en volume par rapport à 2013. En revanche, 
les agents de la Direction mettent plus de jours en CET soit 2873 jours en 2014 (2100 en 
2013). Dans certains services, les jours mis dans les CET ont explosé. Pour les représentants 
de Solidaires Finances Publiques, l'administration doit être vigilante sur le sujet, les bons 
résultats affichés par certains services ne doivent pas être réalisés à n'importe quel prix! 
 
Questions diverses: 
Questionné sur le sujet de l'implantation physique des agents des PCE (pôle contrôle 
expertise), M. Mignon a indiqué que les réflexions étaient toujours en cours concernant les 2 
sites. M. Josserand a précisé que la Direction base son étude sur le principe de la totalité des 
emplois pourvus sur chaque PCE. Les représentants de Solidaires Finances Publiques 
dénoncent le fait que le Directeur refuse de faire une fiche d'impact en matière de condition de 
travail malgré les difficultés rencontrées. Il est regrettable que l'administration ait voulu faire 
des réformes sans en appréhender tous les tenants et aboutissants. 


