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COMPTE RENDU du CTL des 19 et 31 mai 2017

Ce CTL s'est tenu en 2ème convocation le 31/05/2017 : Solidaires et la CGT, en accord
avec le mouvement national avaient boycotté la 1ère du 19/05/2017.

Plusieurs  points  étaient  à  l'ordre du jour  dont  certains  étaient  soumis  au  vote et  d'autres  pour  une simple
information du CTL.

I°) Les points  soumis au vote du CTL     :
*Ajustement juridique sur l'activité de recouvrement liée à l'Enregistrement dans le cadre du SPFE. On peut
mesurer ainsi le degré de professionnalisme des concepteurs de cette réforme (qui a été initiée en décembre
dernier) qui avaient simplement oublié que les SPFE n'étaient pas reliés à l'application MEDOC et donc aux
outils de recouvrement. Quand on vous dit de pas mettre la charrue avant les bœufs !!!!
Cela a toutefois permis de se pencher à nouveau sur l'ensemble de cette réorganisation (effectifs, installation
matérielle notamment).

Vote : 8 voix contre (SOLIDAIRES, CGT, FO)
1  abstention (CFDT)

*Réorganisation de la mission domaniale.
Cette réforme a déjà fait l'objet d'un vote lors de sa mise en place au CTL de mars dernier. Là encore, comme
tout était largement au point, on revient dessus et on remplit un peu plus la coquille initialement si pleine de
vide organisation, moyens matériels, compétences géographiques et  professionnelles du service, etc. Toutefois
le calibrage de service fera l'objet d'un 1er bilan à la fin de cette année. D'ici là, bon courage à nos grands
voyageurs en puissance !!!

Vote : 8 voix contre (SOLIDAIRES, CGT, FO)
1  abstention (CFDT)

*Réorganisation du SIE de Carpentras.
Ici, on atteint un certain degré de raffinement : vous prenez un service dont les résultats sont bons, dont les
agents ne demandent rien, où l'ambiance est plutôt bonne et vous réorganisez tout cela sur la base du jus de
cerveau de « bercymen de choc ». Pour quel motif ? Les agents eux-mêmes ne comprennent pas , sauf à ce que
cela ne préfigure de nouvelles saignées dans les effectifs rapidement. Résultat immédiat : un sous calibrage
d'une des cellules réorganisées qui commence à déboussoler et démotiver tout le monde.

Vote :  8  voix contre (SOLIDAIRES, CGT, FO)
1  voix  pour   (CFDT)



*Bilan de la formation professionnelle.
Un des rares points consensuels du CTL en général.
La Formation professionnelle est un secteur qui en général fait l'unanimité : les formations sont régulièrement
nécessaires, souvent utiles et bien menées par les moniteurs.

Un des bémols relevés par vos élus est le développement de la e-formation. En effet,  les missions de la
DGFiP ne sont pas forcément toutes adaptées à cette méthode d'enseignement particulière.

Enfin, les dernières mesures mises en place par la DGFiP sont de mauvaise augure pour les agents des Finances
Publiques  en  matière  de  préparation  aux concours,  épreuves,  nombre  de  possibilités,  etc  (A ce  sujet,  une
pétition intersyndicale a tourné dans nos services récemment).
A noter que la Direction recherche des formateurs parmi les cadres C et parmi les collègues de la gestion
publique.

Vote : 9 voix pour (SOLIDAIRES, CGT, FO et CFDT)

II°) Les points  pour information du CTL     :
• L'expérimentation de la caisse sans numéraire de Mormoiron : bilan assez positif, mais de toute façon,

aucune possibilité de retour en arrière du fait des réformes touchant la banque postale , qui crée de plus
en plus de guichet sans espèces.… Après quelques temps d'adaptation, les régisseurs et les particuliers
s'adaptent et cela entre dans les mœurs de nos utilisateurs.

• Réorganisation  de  la  division  « Etat »  du  Pôle  Gestion  Publique  de  la  Direction
(comptabilité/services  financiers/dépense  et  produits  divers :  la  division  va  être  en  charge  du
recouvrement  de nouvelles  taxes à l'échelon régional,  forçant  le  service à se restructurer.  Un poste
devrait être ainsi crée en 2018.
Le grand chambardement de cette division ne fait pas oublier les difficultés de sa voisine. En effet la
division des collectivités locales au sein du Pôle Gestion Publique est en complet désarroi. La cellule
CEPL compte normalement 5 agents ; si vous vous y rendiez aujourd'hui, vous ne croiseriez que la chef
d'équipe et un EDR. 
La Direction semble toutefois avoir pris la mesure des difficultés de ce service très important (expertise
sur l'activité du secteur public local, contrôle, liaison avec la Cour Régionale des Comptes, etc). On
jugera aux actes de sa volonté ou de sa capacité à agir…
 

• Tableau de bord de veille sociale : toujours difficile de tirer des conclusions de ce tableau croisant des
données  diverses  telles  que :  jours  de  congés  maladies,  écrêtement  d'horaires,  compte  épargne
temps...etc…En revanche, la présentation de la synthèse du baromètre social (le fameux sondage envoyé
sur nos boîtes mail il y a quelques mois) est plus parlant. Il montre une dégradation  de la situation dans
le Vaucluse, et tout particulièrement dans la filière gestion publique.

• ENSAP (dématérialisation des bulletins de paye) : point d'étape sur l’expérimentation concernant cette
nouvelle  application permettant  de consulter sous une forme dématérialisée nos bulletins  de paye  à
partir du lieu de travail ou du domicile; à ce jour, 62% des agents du Vaucluse ont créé leur compte.
Pendant  l'expérimentation,  le  bulletin  papier  continuera  à  être  adressé  et  la  fin  de  ce  flux  papier
interviendrait au plus tard mi-2018 et l'ENSAP sera généralisé à toutes les directions territoriales au
3ème trimestre 2017.

En questions diverses, notamment au sujet de l'ASR (adaptation des structures au réseau), le DDFIP nous a
annoncé avoir fait des propositions à la DG en la matière et , si ses propositions sont validées par la Centrale, il
en fera part aux représentants du personnel, dans le cadre d'une réunion informelle, avant la fin juin 2016 et de
toute  façon,  postérieurement  au  19  juin,  après  la  période  de  réserve  liée  aux  élections  législatives.  Nous
reviendrons donc vers vous pour vous faire part des réformes de structure envisagées ...

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :
Arnaud BEAUJARD (SPF Avignon)
Benoît SAUTECOEUR  (EDR)
Philippe MUTSCHLER (BVD)



Laurent DERBES (SIP Avignon)
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