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COMPTE RENDU du CTL du 15 juin 2017

Un seul point figurait à l'ordre du jour de ce CTL : la synthèse du DUERP (Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels) et du PAP (Programme Annuel de Prévention) qui en découle.

Après lecture de notre déclaration liminaire (pièce jointe), l'analyse du DUERP fait ressortir que les
risques  psychosociaux  représentent  environ  20 %  du  total  des  risques  recensés.  Les  trois  autres
catégories de risques qui ressortent du lot sont les risques liés au travail sur écran (près de 13%) , les
risques liés aux déplacements routiers (environ 12%), et les risques d’agression au contact du public
(environ 9%).
Nous  avons  rappelé  que  le  mélange  effectifs  réduits/charges  de  travail/restructurations  forme  une
potion néfaste pour l'ensemble des agents de la DGFIP et qu'il est urgent que notre nouveau ministère
fasse enfin un bilan sur la fusion de nos deux réseaux (ex DGFIP et ex DGCP). En effet le DUERP,
comme le bilan du baromètre social fait ressortir une situation dégradée partout et plus particulièrement
sur les trésoreries (mixtes ou pas). 
La Direction a convenu qu'il faut se pencher sérieusement sur ce problème dans le département et
envisage une étude du baromètre social avec vos représentants syndicaux. Nous vous informerons bien
évidemment de la forme que cette étude prendra, mais le fait que la DDFIP nous propose enfin de
travailler sur le fonds, il nous paraît évident que nous y prendrons toute notre place, à la condition que
nos échanges ne soient pas transformés en une parodie de dialogue social.
La partie concernant le PAP a été soumise au vote. Ce document est travaillé en amont du CTL par des
groupes de travail formés par les membres du CHS-CT (Direction et représentants du personnel), puis
le CHS-CT émet un avis. 
Vos  représentants  constatant  que  les  mesures  de  prévention  proposées  n'étaient  souvent  pas  à  la
hauteur des enjeux, ont émis un avis défavorable.
Par  conséquent  nous  avons  voté  contre  le  PAP,  tout  comme la  CGT et  FO.  La  CFDT préférant
s'abstenir sur ce sujet, n'ayant pas de représentant au CHS-CT.

Le reste de la séance a été occupée par les questions diverses et points d'informations.

Le Président du CTL (notre directeur,  rappelons-le) nous a donné quelques éléments d'information
concernant le report du prélèvement à la source, confirmant l'audit en place axé essentiellement sur des
questions techniques concernant les futurs collecteurs de l'impôt sur le revenu, mais part du principe,
comme la DGFIP, que cette révolution (non citoyenne!) se fera quand même.
Le Président nous a ensuite informés que le Vaucluse va être rattaché au mois d'octobre à un centre de
contact (CDC), à savoir celui de Pau qui sera opérationnel en septembre. Il concernera les SIP, les
CDIF et les Trésoreries mixtes (pour sa partie de recouvrement de l'impôt). Par conséquent, les futurs
avis TH et TF 2017 mentionneront les références de ce CDC. 



Nous vous rappelons que cette structure sera en charge des appels téléphoniques et probablement du
traitement de premier niveau de gracieux et contentieux simples. Le Président rappelant que la décision
finale réservée à ces gracieux/contentieux relèvera toujours des services départementaux concernés.
Toutefois, en additionnant le Prélèvement à la source et les tâches confiées au CDC (sans oublier la
réforme de la taxe d'habitation en préparation), l'avenir des SIP s'annonce pour le moins incertain. A
tout le moins, ce service va entrer dans une ère de grande inconnue.
Concernant la Cité administrative d'Avignon, la Direction a confirmé l'annulation du marché qui la liait
à l'actuelle société de nettoyage (toutefois, cette société restera en charge du nettoyage des locaux des
autres  sites  du  Vaucluse).  Voilà  qui  devrait  améliorer  la  catégorie  des  risques  du  DUERP liée  à
l'hygiène des locaux !
Un point a été fait pour la mise en place des box d'accueil du futur SPFE (Service de Publicité Foncière
et d'Enregistrement). Rappelons que la zone d'accueil de ce futur service (mise en route au 01/09/2017)
servira également au SIE, PCE, PRS et PCRP (voir brigades de vérif…). La Direction a confirmé que
l’organisation spatiale de ces locaux pourra être affinée jusqu’au dernier moment. Nous attendrons la
visite de ces locaux pour en juger. La partie qui sera affectée au courrier et au service commun semble
également être arrêtée dans ses grandes lignes.
Concernant le suivi de l'action de renfort du SPF 1 d'Avignon, nous avons alerté la Direction sur le côté
pernicieux de celui-ci qui pourrait être perçu par les agents comme un outil de « flicage » individuel.
En effet, si l'outil de suivi permet de mesurer l'avancée des travaux, sa répartition par catégorie d'agents
(brigade de renfort,  EDR et agents  titulaires  du poste) porte en lui  des germes d'inquiétude et  de
pression potentielle.
 En ces temps de surveillance des risques psychosociaux, il était bon de faire ce rappel…

Pour finir, le Président nous à confirmer son invitation le 23 juin à une réunion informelle sur
l'ASR (adaptation des structures au réseau) qui la Direction compte mettre en place dans le
Département.
Nous vous dresserons un résumé de cette réunion,  afin de savoir ce qui nous attend dans le
département.

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :
Arnaud BEAUJARD (SPF Avignon)
Benoît SAUTECOEUR  (EDR)
Marc GUERARD (PRS)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
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