
Section de l'Yonne

Le comité technique local (CTL) s'est réuni le
21 novembre pour évoquer les points suivants :

-  Approbation  des  Procès-verbaux   des
précédentes réunions des 16 mai, 8 juin, 19
juin et 3 juillet 2017  
-  Poste sans numéraire à Auxerre.
-Dispositif  d'entraide  entre  Services  de
Publicité Foncière.
- Accueil sur rendez-vous : généralisation à
l'ensemble des SIP du département.
- Ponts naturels 2018.
- Tableau de bord de veille social (TBVS) :
Choix des 4 indicateurs optionnels.
- Questions diverses.

En  propos  liminaires  (cf  déclaration  jointe),
Solidaires Finances Publiques a :
-  évoqué  les  suppressions  d'emplois  dans
l'Yonne  prévues  en  2018  soit  5  cadres  B,  8
cadres  C  et  la  création  d'un  IDIV  CN et  les
conditions de travail dans les services 
-  déploré  de  ne  pas  avoir  l'ensemble  des
documents de travail pour préparer et prendre
position sur les différents points soumis au CTL
et le manque de concertation dans le calendrier
de tenue des réunions.

Après  quelques  échanges  musclés  avec  le
directeur,  les  représentants  de  Solidaires
Finances Publiques sont venus contrecarrer les
arguments de la direction.

Selon le directeur, le service public va changer
et se concrétiser différemment…
Il  faut  trouver  des  moyens  alternatifs
….lesquels ?

Sous  prétexte  de  sécuriser  la  caisse  et  ses
agents, la trésorerie d'Auxerre Municipale et la
pairie  départementale  n'encaisseront  plus  de
numéraire aussi bien de la part des particuliers
que des régisseurs.

Tous  les  encaissements  seront  réalisés  à  la
DDFiP rue Marie Noël.

Bien  que  cela  soit  une  expérimentation,  le
Directeur  a  affirmé  qu'  aucune  généralisation
n'est  pour  l'instant  envisagée  dans  le
département.

La  DDFiP  de  l'Yonne  aura  une  « attitude
active »  afin  de  dissuader  tout  paiement  en
numéraire.
Dans ce cadre,  une semaine d'information et
de promotion des paiements dématérialisés est
prévue par la direction.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques  ont  attiré  l'attention  de  la  direction
sur l'intérêt de l'arrêt minute pour les régisseurs
rue Marie Noël et ont réitéré la demande des
agents  d'optimiser  les  emplacements  de
parking.

Après le CSP à distance, l'entraide des SPF.

En documents préparatoires, la direction nous
a fourni une note nationale et un bilan national
de  l'expérimentation  d'entraide  entre  SPF,
documents très généralistes. 

Ce n'est qu'en séance le 21/11/2017, qu'elle a
daigné  nous  informer  d'un  projet  d'entraide
entre la DDFiP 89 et la DDFiP 15 alors que le
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1er CTL  du  Cantal  avait  déjà  eu  lieu  le
09/11/2017 ?!

En effet, les excellents résultats de l'Yonne ont
amené la  déléguée  interrégionale  à  proposer
de  mettre  en  place  une  entraide  entre  les  2
départements  pour  pallier  les  presque  200
jours de retard d'Aurillac.

A ce jour, pas de projet de protocole, juste une
information comme quoi cette nouvelle mission
ne mettrait pas en péril les agents du 89 et qu'il
fallait  être  solidaires...(mise  en  place  début
décembre  pour  une  durée  d'environ  7
mois…) ?!

Pour  remercier  les  agents  des  SPF  de  bien
travailler  (  merci  également  à  l'équipe  de
renfort…) , il va falloir apporter sa contribution à
des  SPF  extérieurs  au  risque  de  voir  se
dégrader nos bons résultats...sic

Aucun projet de protocole écrit ne nous a été
fourni, ce n'est pas grave, il faut voter !!!.

De qui se moque-t-on ?

Tout  comme  la  CGT,  Solidaires  Finances
Publiques  a  donc  voté  contre  d'une  part  à
cause  du  manque  de  documents  écrits,
d'informations préalables et d'autre part dans la
crainte de voir  arriver une régionalisation des
SPF...
FO a voté POUR

Pour information, l'ensemble des représentants
des  personnels  du  Cantal  avait  rejeté  ce
dispositif d'entraide.

Le  bilan  de  l'accueil  sur  rendez-vous  paraît
positif  même si le dispositif  est différent entre
Auxerre et Sens.

Solidaires  Finances  Publiques,  comme  la
direction s'interroge sur l'écart important sur le
nombre de rendez-vous entre Sens et Auxerre (
écart de 1 à 6)

Une  harmonisation  est  prévue  afin  de
généraliser ce type d'accueil  sur les 3 autres
sites  en  concertation  avec  les  agents  et  les
chefs de service.

7 dates  de ponts naturels  étaient  proposées,
seulement  3  "ponts »  pouvant  être  retenues
selon  une  note  de  la  DG  (  et  un  seul  pont
naturel ne pouvant être fixé dans la semaine du
7 au 13 mai...).

D'emblée,  la  direction  s'est  opposée  au  31
décembre pour des raisons de services.

2 ponts « naturels » se sont dégagés à savoir
les  11  mai  (pont  de  l'ascension)  et  24
décembre.

Après débat, le 2 novembre a été choisi par la
direction.

Il  est  dommage  qu'un  sondage  auprès  des
agents n'ait pas été effectué.

Dans le cadre d'un allègement des taches et de
la mise à jour du tableau de veille sociale pour
2017,  il  est  prévu  6  indicateurs  nationaux
obligatoires et 4 complémentaires à fixer pour
notre département

Il sera  retenu la  moyenne  d'âge  des  agents
par service, catégorie de services et au niveau
de la direction, le nombre d'arrêts pour congés
longue  maladie  et  longue  durée,  le  taux
d'absentéisme pour maladie et les emplois non
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pourvus.

Facilités horaires     :  Il a été rappelé la note DG
du 11 octobre 2017 qui prévoit les modalités de
compensation du temps de trajet domicile-lieu
de  formation/réunion  lors  de  déplacements
professionnels,  la  direction  essayera  d'être
souple  et  pragmatique  en  la  matière  pour  la
régularisation de quelques cas .

CFP d'Avallon     : Les travaux de la rue Bocquillot
seraient  terminés  ce  jour,  et  la  direction  va
réceptionner les travaux (déménagement prévu
début 2018?) 

Gestion  des  recettes  non  fiscales avec  le
transfert  hors  département :  la  direction
attendra  le  CTL  emplois  de  2018  pour
communiquer en la matière…

SPFE Auxerre     : Il va falloir revoir la signalétique
et  le  gestionnaire  de  file  d'attente  pour
l'enregistrement...toujours pas d'information sur
le mopieur qui est toujours en panne...

DERNIERES MINUTES après CTL

Nous avons appris que l'Yonne avait candidaté
pour  2  nouvelles  expérimentations  (ce  qui
démontre  l'intérêt  de  notre  directeur  pour  le
dialogue social  puisqu'il  n'a  pas pris  la  peine
d'en informer les représentants des personnels
de son département…) ?

Recouvrement forcé :

Lors d'un GT sur l'unification du recouvrement
forcé  des  particuliers,  le  Directeur  Général  a
validé le principe d'une expérimentation portant
sur  la  mutualisation  des  actions  relatives  au
recouvrement  forcé  des  amendes  et  des
créances fiscales des particuliers et du secteur
local.
Scénario  1 :  mutualisation  du  recouvrement
forcé  des  amendes  et  des  créances  au  sein

d'un  SIP :  L'Yonne  est  candidate  par
l’intermédiaire du SIP d'Auxerre

Mutations au département :

Suite à la réforme des règles de mutation, le
directeur à également porté la candidature du
département de l'Yonne auprès de la DG pour
une expérimentation en local dès 2019.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques:

Nadine ROGER 
Pascal AUGEAT-MALTER
Jean-François DURET

Balf syndicale: 
solidairesfinancespubliques.ddfip
89@dgfip  . finances.gouv.fr 

QUESTIONS DIVERSES
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REJOIGNEZ-NOUS !


