
Le 15/12/2017

Compte rendu du Comité Technique

Le  CT se  tient  en deuxième  convocation  le  12/12/2017  à  9h30,  avec  l'ordre  du  jour
suivant :

Monsieur  GRANGERET demande  l'observation  d'une  minute de  silence  en souvenir  de
notre collègue d'Aubenas Jean-Louis BLACHERE.

Pas de liminaire ni pour FO, ni pour la CGT.
Liminaire  de  Solidaires  Finances  Publiques  (SFP) :  déjà  diffusée  par  courriel  du
13/12/2017.

POINT 1 : 
Les PV font l'objet de nombreuses discussions sur les propos tenus par les uns et

les autres. SFP propose que le projet de PV soit transmis à l'ensemble des OS et que
celle en charge du secrétariat adjoint centralise les remarques et les fasse remonter
à la DDFIP. Proposition acceptée.
A  titre  de  simplification  dans  la  rédaction  des  PV,  SFP  propose  aussi  que  seul
l'identité de l'OS figure et non le prénom et le patronyme de l'intervenant plus son
appartenance syndicale mais FO s'y oppose, préconisant l'enregistrement intégral des
débats qui  permettrait  une écoute a posteriori  des passages  litigieux,  proposition
écartée par la direction.



POINT 2 : 

Le  tableau  demandé  à  l'époque  par  SFP  permet  de  suivre  la  concrétisation  des
engagements pris par la direction lors des CT.
SFP demande à ce qu'une ligne dudit tableau ne puisse être enlevée que suite à un
débat  contradictoire  en  séance  et  au  vu  de  pièces  fournies  avec  les  documents
préparatoires au CT.

Aussi SFP a demandé l'ajout de 2 lignes au tableau car les réponses apportées n'ont
été  que  partielles  et/ou  le  sujet  reste  largement  d'actualité  avec  les
restructurations prévues :
*  organisation  et  conditions  de  travail  dans  les  SIP  après  transfert  IR  :  quid
notamment des conditions et charges de travail dans les structures absorbantes ?
*  volume  des  mails  BALF  +  E  CONTACT.  Sur  ce  point,  on  nous  rétorque
continuellement  qu'une  quantification  est  difficile  voire  impossible,  SFP07  s'est
appuyé sur le cahier statistique 2016 de la DGFIP pour démontrer que les contacts
par messagerie sont dénombrés.

POINT 3 : 

L'expérimentation du télétravail à domicile en Ardèche concernera au maximum 20
agents dans le département. Ce panel d'agent des catégories C , B, A et A+ se devra
d'être le plus représentatif possible du département. Aucun service n'est exclu du
périmètre a priori sauf le SPF.

De nombreuses interrogations organisationnelles et techniques se posent toujours
aussi SFP exige la saisine du CHSCT en sa qualité d'expert des conditions de vie au
travail  (risques  psychosociaux  et  risques  physiques).  Vous  trouverez  en  PJ  le
document  distribué  aux  OS  pour  la  mise  en  musique  de  l'expérimentation.  Le
calendrier présenté dans le diaporama a une dizaine de jours de retard selon les dires
du  référent  de  l'expérimentation  M.  BLUTEAU.  Les  signatures  des  conventions
devraient intervenir à partir du 15 janvier.
SFP attire l'attention des agents : ce qui est en jeu actuellement avec CAP 22

c'est  le  démantèlement  pur  et  simple  de  la  DGFIP  par  la  privatisation,
l'externalisation et l'abandon des missions, seule une large mobilisation collective
peut  empêcher  cela.  Ceux  qui  seraient  tentés  de  voir  dans  le  télétravail  un
solution individuelle à leur ras-le-bol se trompent gravement. Le télétravail videra
encore un peu plus les services et justifiera les fermetures …

POINT 4 : 

Concernant le tableau de bord veille sociale (TBVS) la DDFIP nous a informé des
indicateurs complémentaires choisis par celle-ci. Ces indicateurs sont les mêmes que
les  années  précédentes  et  n'ont  jamais  fait  ressortir  en  Ardèche  de  problème



particulier,  dans  un  service  particulier,  à  un  moment  particulier.  Nous  nous
interrogeons donc sur la pertinence de ces indicateurs !

Trois  des  indicateurs  choisis  tournent  autour  des  congés  maladie  et  de
l'absentéisme. A noter que le jour de carence n'avait rien changé à l'absentéisme à la
DGFIP  mais  le  gouvernement  l'impose  à  nouveau  aux  fonctionnaires  présumés
fainéants.

Un dernier indicateur mesure le nombre de demandes de mutations déposées et non
satisfaites dans un service mais ne prend pas en compte les demandes au seing d'une
même résidence par exemple. Difficile dans ce cas d'isoler un service où il y a des
problèmes. 

POINT 5 : 

Maison des Services AUX Publics (MASP). Il y en aura bientôt 22 en Ardèche dont
4  auront signé une convention avec la DDFIP.

Les  animateurs  des  MASP  sont  formés  par  la  DDFIP,  assurent  la  présentation
d'impot.gouv.fr  pour  sa  partie  navigation  générale  mais  aussi  pour  les  espaces
sécurisés après authentification. Pour SFP cela pose un grave problème car ces agents
ne  sont  pas  astreint  aux  même  règles  que  nous  en  matière  de  discrétion
professionnelle. 

L'implantation géographique de ces MASP est étrangement corrélée à la carte des
trésoreries qui ont fermé … Les arguments de la DDFIP justifiant aujourd'hui  de
l'utilité de ces MASP n'ont pas à l'époque sauvé les trésoreries de la fermeture.

POINT 6 : 

-  L'expérimentation du SAR à compter de février  2018 fera l'objet d'un appel  à
candidature et d'une présentation en CT et aux chefs de service.
-  La  sous  préfecture  de  Tournon  va  venir  s'installer  au  3ème  étage  du  CFP  de
Tournon. La problématique des toilettes du rez-de-chaussée a été évoquée à cette
occasion.
- Les chefs de service ont toute latitude pour accorder des facilités d'horaires en
cas d'intempéries neige notamment.

La séance est levée à 13H20
Les élus SFP07 au CT de l'Ardèche


