
 
Compte rendu du CTL du 30 mai 2017

En propos introductifs à ce CTL, le DRFIP 59 a indiqué qu'un audit aurait lieu cet été pour étudier la
faisabilité de la mise en place du prélèvement à la source. Les modalités de cet audit devraient être
connues avant le premier tour des législatives.
Au vu du peu d'arrivée de cadre C dans le département, il nous a été indiqué que l'engagement de porter
le dossier emploi des cahiers revendicatifs à Bercy pour le Nord n'a pu être tenu pour le mouvement de
mutation au 01/09/17, mais qu'il le serait pour les décisions en matière d'emplois 2018. Le directeur a
précisé les taux de vacance pour les cadres B et C se portant respectivement à 2,14 % et 5,4 %. Selon
le directeur, ce résultat est satisfaisant mais perfectible, ce qui ne nous satisfait  pas du tout. En ne
pourvoyant pas ces postes, l'administration fait des économies sur l'accomplissement des missions et
les conditions de travail des agents, ce qui est intolérable.
Attention M le Directeur à ce que vos belles promesses ne fassent pas long feu ! Les agents de la
DRFIP 59 ne pourront plus supporter qu'on leur fasse miroiter des engagements non-tenus ! 

1 - Les horaires d'ouverture de la caisse du site Kennedy
Le sujet  avait  été débattu  lors d'un précédent  CTL,  mais retiré alors de l'ordre du jour pour que la
Direction examine la proposition des organisations syndicales. C'est donc bien cette proposition qui a été
présentée et entérinée, à savoir 8h30-12h00 et 13h30-16h00. Ce dispositif devrait  être effectif sous  
8 jours.
Toutefois,  Solidaires  Finances  Publiques  59  s'est  abstenu  sur  ce  vote.  En  effet,  nous  avons  bien
conscience des conditions d'exercice difficile pour les caissiers en général, mais nous dénonçons la
gestion de la pénurie d'emploi par le retrait de service au public décidé par notre Direction.

2 - La formation professionnelle et concours
En moyenne, les agents de la DRFIP 59 devraient assister à 5 jours de formation par an. Force est de
constater que nous en sommes loin, avec un taux moyen de 3 jours par agent. Pour Solidaires Finances
Publiques 59, nous ne pouvons pas nous contenter de 25% de formations délocalisées organisées sur
site  (hors  de  Lille).  Cette  délocalisation  doit  être  privilégiée.  Nous  exigeons  que  tous  les  sites  de
formation dans le département, même celui de Cambrai qui est annoncé comme insuffisamment attractif
par la direction, soient pérennisés et renforcés.
Nous avons réaffirmé notre opposition à la  e-formation puisqu'elle  ne  répond pas aux besoins des
agents. Elle ne propose aucune inter-activité, aucun partage d'expérience, aucune réflexion collégiale
comme lors des formations présentielles. D'autre part, nous avons dénoncé le manque de cohérence
entre le calendrier de ces e-formations et l'actualité de notre administration. Pas moins de 5 e-formations
pour certains agents des SIP pendant la campagne de déclaration... Eh bien non, ils n'ont pas été en
mesure de les suivre ! 
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Solidaires Finances Publiques 59 a, de nouveau, dénoncé que les concours soient désormais limités à 
5 tentatives et que les épreuves externes et internes aient lieu le même jour. Les possibilités d'accéder
au corps supérieur s'en trouvent une fois de plus restreintes. Nous avons aussi demandé à ce que les
agents  inscrits  à  la  préparation  à  distance  puissent  prendre  part  au  galop  d'essai  sur  table.  Sans
formation, les agents sont laissés à l'abandon et sont de fait confrontés à toute la brutalité technique de
leur métier, de leurs fonctions. Pour ce faire ils doivent être accompagnés, du 1er au dernier jour de leur
vie professionnelle. L'importance du tutorat a été soulignée surtout dans le cadre de changement de
filière et d'accueil des premières affectations.
Solidaires Finances Publiques 59 a voté contre le bilan de formation 2016 et le plan de formation 2017
car une formation de qualité est absolument essentielle.

3 - La réorganisation des missions d'évaluation domaniales et de la politique immobilière
Au-delà des textes de ce CTL du 30 mai 2017, qui dynamitent purement et simplement le service public
domanial,  Solidaires Finances Publiques 59 exprime son désaccord total  avec les orientations qu'ils
concrétisent.
La fusion du RPIE (service immobilier de l’État) et du service des Domaines a pour conséquences une
concentration sur Lille des structures et des agents, des restrictions de personnel et des abandons de
missions. Les évaluateurs craignent la perte de connaissance du terrain.
Le rehaussement des seuils de consultation obligatoire de 75000€ à 180000€ (évaluation des biens)
livrera ainsi,  les petites collectivités à des prestataires privés.  Il  s'agit  d'une nouvelle externalisation
rampante de missions !
La DRFIP 59 supprimera d'emblée 5 emplois d'évaluateurs.
Cette réorganisation impactant à la fois la DRFIP et les DDFIP Hauts de France, un protocole sera mis
en place pour déterminer les articulations et liaisons entre les différents services de gestion. Tout ceci
reste bien flou.
Les plans des nouveaux locaux « INSEE », modifiés à la marge par rapport à ceux présentés au CHSCT
ont été remis en séance. L’exiguïté des bureaux et donc les conditions de travail ne s'en trouvent pas
améliorées.

4 - Mise en place d'une cellule comptabilité commune Service Liaison Rémunérations / Centre de
Gestion des Retraites
Le service Liaison Rémunérations est installé à la Cité administrative (3e étage) et le Centre de Gestion
des retraites sur le même site (9e étage).
Après un rapprochement géographique (au 9e étage de la cité administrative) déjà mis en place depuis 
6 mois sans la  moindre consultation du CHSCT,  la  Direction va encore plus loin  en annonçant  un
rapprochement fonctionnel au 1er septembre 2017. Pour Solidaires Finances Publiques, cette manoeuvre
en 2 temps cache une fusion future des 2 services.
Le président a annoncé le report de ce point à un prochain CTL après présentation en CHSCT.

5 - Tableau de veille sociale (TBVS)
La version de cette année des statistiques censées éclairer l'état  social  de la DRFIP 59 a été plus
qu'allégée.  Tous  les  indicateurs  les  plus  significatifs  ont  disparu,  notamment  sur  les  renforts  des
services, sur les postes vacants… Ce qui  arrange la direction. Le Président indique qu'il  s'agit  d'un
cadrage  national,  ce  qui  nous  semble  très  réducteur.  Ce  TBVS  apparaît  plus  comme  un  tableau
d'endormissement social.
Les élus de Solidaires Finances Publiques ont donc exigé que le TBVS complet (à savoir les mêmes
indicateurs que les années précédentes à minima) soit présenté à un CTL ultérieur. Cette demande a
été acceptée, ce qui nous permettra d'avoir une approche plus concrète de l'état de la DRFIP et pas
uniquement par le biais des congés maladie, écrêtements et fiches de signalement…
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6 - Point sur les 26 engagements de la DRFIP en matière de conditions de vie au travail
Suite aux cahiers revendicatifs, la direction fait un point à chaque CTL sur l'avancement concret des
dossiers. Solidaires Finances Publiques reste très attentif à leur aboutissement avant le 31/12/2017.

- A Armentières, les travaux de sécurisation de la circulation des usagers au SIP-SIE sont achevés.
- Au CEL, les claviers et écran du secteur vidéo-codage ont été remplacés. Des étagères permettant de
ranger  la  documentation  des  agents  ne  possédant  pas  de  bureau  individuel  sont  installées.  Le
renforcement de la fréquence du nettoyage à trois fois par an a été vu avec le prestataire.
- A la trésorerie du Quesnoy municipale, la Direction avait demandé une analyse de la survenance des
dysfonctionnements du réseau informatique, avec une expérimentation le cas échéant de la mise en
place du WI-FI. Cependant, le chef de service a indiqué qu'il n'y avait plus d'incidents de réseau.

7 - Point sur les demandes formulées par les OS lors des précédents CTL
- Nous avons soulevé l'impact de PPCR sur les conditions d'inscription aux concours internes puisque
celle-ci  est soumise à une condition d'échelon. La Direction a annoncé que la DG revoit  toutes les
conditions d'inscription afin que PPCR ne porte pas préjudice. Ce qui nous semblait  la moindre des
choses.
Par  contre,  les  agents  en  échelon  terminal  avant  PPCR  ayant  bénéficié  d'une  valorisation  et  se
retrouvant en échelon variable après PPCR se retrouvent pénalisés : la valorisation N-1 ne sera pas
transformé en bonification.
-  Concernant  les  ZUS,  532 dossiers  ont  été  retenus et  les  retraités  seront  intégrés  dans la  phase
historique. Les indemnités sont versées entre avril et juin 2017 selon les grades.
- La subrogation pour les agents non titulaires n'est pas applicable.

8 - Questions diverses
-  Solidaires  Finances  Publiques  interpelle  la  direction  sur  le  formulaire  utilisé  pour  les  relances de
demande de RIB  qui  a un caractère inquiétant (imprimé 754).  Le courrier  n'est manifestement pas
adapté. La Direction fait remonter la fiche de procédure à la Centrale.

- En cas d'incendie, l'évacuation du 2ème étage du CFP de Lomme a été évoquée puisqu'il n'existe pas
d'issue de secours. La Direction regardera les plans d'évacuation et les consignes en cas d'incendie
pour que les 2 escaliers soient bien utilisés.

- La Direction a confirmé que la fusion entre le CDIF 1 et 2 (cité) ne relevait que de la rumeur.
Concernant  la  prime  d'accueil,  elle  ne  concerne  que  l'accueil  primaire.  La  Direction  mandate  le
paiement  au  vu  de la  liste  des agents  fournie  par  le  chef  de  service  (50  jours  d'accueil  minimum
déclarés).

- Le déploiement intégral des écrans 22 pouces par la DISI sera terminé fin 2017 selon la direction.

-  Nous avons exigé de la Direction qu'elle prenne bien en compte tous les  départs en retraite  au
moment des CAPL. La Direction a indiqué qu'elle ferait au mieux au vu des vacances d'emplois. Elle
affirme qu'elle sera aussi vigilante pour l'affectation des EDR.

- Les travaux d'aménagement de la banque d'accueil  de la Trésorerie d'Aniche  auront lieu avant le
30/09/17.

- Le manque de confidentialité à la Trésorerie de Merville  a été évoqué, ainsi que la gêne acoustique
provoquée par l'accueil. La situation du site sera étudiée par la Direction.
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