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COMPTE RENDU du CTL du 23 mai 2016

Ce CTL s'est tenu pour la 2ème convocation de deux points à l'ordre du jour :
– La fermeture de la trésorerie de Gordes.
– DUERP  2016 de la DDFiP de Vaucluse avec vote sur le programme annuel de prévention (PAP).

Concernant le premier sujet, après que le directeur nous a refait le topo sur les « bienfaits » de cette 
fermeture pour tout le monde (agents, particuliers, collectivités territoriales...), les organisations syndicales ont 
argumenté leur propos sur une double visée : soit l'annulation complète de ce projet destructeur, soit le report 
d'une année pour que tout le monde s'y retrouve.
En effet, on va assister au regroupement des services de la DGFiP (SIP-SIE, trésorerie fusionnée d'Apt), de la 
sous-préfecture d'Apt et de l'Education Nationale au sein du bâtiment de la Place Carnot. Mais ce chantier 
n'aura pas abouti avant le deuxième trimestre 2017 au plus tôt. D'autre part, le projet ficelé de cette manière  
prend en otage les agents en ne leur permettant pas de pouvoir faire une demande de mutation nationale si c'est 
leur choix. 
Pour ces raisons et d'autres, il paraît sensé de reculer ce projet d'au moins un an voire de l'abandonner purement 
et simplement.
Encore une illustration du dialogue social à la DGFiP, sauce vauclusienne : ce projet, présenté aux représentants
des personnels en mars 2016 (CHSCT du 30/03/2016) mais cela fait trois ans que la  direction fait du lobbying  
auprès des collectivités locales pour les persuader des bienfaits de la dématérialisation, bla-bla-bla, etc....

Comme toujours dans cette instance, le vote n'étant que consultatif, le vote contre unanime des organisations 
syndicales ne permettra pas de stopper ce projet. 

Concernant le DUERP, les débats ont  ressemblé à ceux qui se sont tenus une semaine plus tôt lors du 
CHSCT.
Le DUERP montre une nouvelle fois l'importance prise par les risques psycho-sociaux (RPS) dans le 
recensement des agents (35% des lignes).
L'autre sujet qui revient souvent est le travail sur écran. Le CHSCT de Vaucluse, avec l'appui des ergonomes du
ministère aura une action sur ce sujet à l'automne ou début 2017.

Sur ce sujet, les votes se répartissent comme suit : 7 « contre » (Solidaires, CGT et FO)  et 1 
« abstention »(CFDT).

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :
Magali IMBERT (SIP Orange)
Benoît SAUTECOEUR  (EDR)
Philippe MUTSCHLER (BVD)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
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