
 

                             

Compte-rendu du CTL 8 février 2018

Lors de cette séance était présentée la diminution des amplitudes horaires d'ouverture au public sur
5 services du Nord sur les résidences de Roubaix,  Lomme, Fives, Lille Amendes et  Le Quesnoy.
Solidaires  Finances  Publiques  a  dès  le  départ  annoncé  la  couleur.  La  restriction  des  horaires
d'ouverture sont l'une des conséquences directes des suppressions d'emplois. L'administration n'est plus
en capacité d'honorer correctement  ses missions de service public.  De ce fait,  Solidaires Finances
Publiques n'a pas eu d'autre choix que de voter contre ces propositions ; même si les difficultés des
agents à prendre leur pause méridienne sont parfaitement compréhensibles.

Ces propositions d'aménagements d'horaires proviennent de la sollicitation de la direction par les chefs
de service concernés et ne sont pas le fruit d'une consultation de l'ensemble des agents concernés.

Le directeur a parlé d'expérimentation pour la trésorerie de Lille Amendes et a affirmé qu'il faudrait un
débat général sur la problématique de l'accueil. Il a aussi annoncé que l'arrivée d'un agent de la SNCF
en renfort dans le service était envisagé pour s'occuper des amendes SNCF.

Après avoir demandé une suspension de séance suite aux débats sur les spécificités de Le Quesnoy et
Lille Seclin, le directeur a retiré le projet concernant ces services pour expertise complémentaire des
situations.

Solidaires  Finances  Publiques  a  pointé  le  risque  de  confrontation  entre  usagers  arrivés  trop  tard
cherchant à forcer l'entrée et agents en train de quitter les services.

Lors de la discussion sur la campagne d'évaluation, le directeur du pôle ressources a annoncé que les
EDR restés plus de 100 jours dans le même service seront évalués par le chef de ce service. Sur 100
EDR, 52 sont concernés. Il  est  rappelé que dans le tableau synoptique,  une croix dans insuffisant
exclurait d'office l'agent du tableau d'avancement au grade supérieur…

Il faut souligner la création cette année d'une rubrique relative aux capacités de l'agent à être promu par
liste d'aptitude ou tableau d'avancement. 3 cases sont prévues, à lire attentivement ! (« aptitude non
acquise », « en cours d'acquisition » ou « confirmée »)

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé son opposition aux dispositions des décrets  des 29 avril
2002,  26  octobre  2007,  17  juin  2008  et  du  28  juillet  2010  modifié.  Le  système  de  l’entretien
professionnel est fondé exclusivement sur une mise en compétition des agents et sur des notions de
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productivité et de performance individuelle.

Concernant  le  point  d'information  sur  le  rapprochement  SIP/CDIF dont  Solidaires  Finances
Publiques  avait demandé l'inscription au CTL de ce jeudi :

-  les  documents  envoyés  ne  sont  qu'une  présentation  sommaire  de l'état  des  lieux des  différentes
situations de rapprochement SIP/CDIF dans le département du Nord. Solidaires Finances Publiques
souhaite connaîtres les cibles de cette réforme dans le département.
- Face à une restructuration inachevée dans l'ex-DSF Nord-Lille par rapport à Nord-Valenciennes avant
la  fusion  DGI/CP,  une  harmonisation  départementale  est  souhaitée  par  la  direction.  Selon  elle,
l'évolution tenderait vers la création d'un PELP et un PTGC départementaux, avec éventuellement une
ou 2 antennes.

- en revanche, une future fusion des SIP / CDIF de Lille 1 et Lille 2 pour le 1 er janvier 2019 ne serait
qu'un bruit de couloir selon le directeur.
- plus généralement ; la direction s'engage à « rassurer » les agents au plus tôt sur ce qui ne se fera
pas...

Le débat s'est élargi sur l'ASR (réorganisation du réseau). Sans dévoiler ses projets, nous avons bien
perçu la problématique tournant autour du foncier qui pourrait bien faire partie du sujet.

Sur les petits poste isolés, si le directeur régional avait affirmé à son arrivée (février 2017) ne vouloir
fermer aucun poste,  il  a affirmé que c'était  valable uniquement pour 2018 et  que son engagement
n'était plus d'actualité. A bon entendeur ... 

Questions diverses

Solidaires Finances Publiques a évoqué les travaux engagés à  Cambrai pour l'arrivée de la DDTM
(direction des territoires et de la mer) dans les murs. Même si les travaux sont entrepris par cette
dernière, l'impact n'est pas neutre pour les agents de la DRFIP, que ce soit pendant les travaux ou
après. Le SIE est surtout concerné au niveau des sorties de secours. Nous avons demandé l'inscription
rapide du sujet pour le prochain CTL avec communication des plans de circulation pendant les travaux,
ainsi que les plans définitifs. L'inscription au CHSCT a aussi été demandé pour les mêmes raisons.

SPFE : Solidaires Finances Publiques interpelle la direction sur la masse des actes en souffrance, après
le départ des sachants qui travaillaient à l'enregistrement du SIE Grand Lille Est. La direction propose
un tuilage, les agents du SPFE  étant sur le même site que le SIE.

S'agissant de la plateforme téléphonique, Solidaires se pose la question de l'utilité de celle-ci (peu
d'appels reçus). La direction se donne le temps de l'analyse.

Plus généralement, les élus Solidaires Finances Publiques ont fait part du mécontentement des agents
quant aux  conditions du déménagement et d'installation du nouveau service. 

Trésorerie CHR-Lille : la présence d'amiante dans les toilettes utilisés par les agentes est signalée.

L'avenir  de  la  cité  administrative est  toujours  en  suspens.  La  préfecture  n'a  pas  encore  pris  de
décision.

Les retenues pour  journées de carence : en l'absence de directive de la DGFIP, Solidaires Finances
Publiques demande  que celles-ci soient étalées dans le temps le moment venu.

Campagne d'information sur le  PAS : l'intervention d'une société privée au niveau du renseignement
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téléphonique  est  vivement  critiquée.  Quelle  sécurité  et  quels  accès  à  nos  applications  pour  cette
entreprise ?

Avenir  du  CPS  de  Lille :  une  réunion  au  niveau  de  la  Centrale  est  prévue  avec  présence  de
représentants de la DRFIP59. Le Directeur régional reviendra après cela vers les agents.

Sur le site  d'Hazebrouck : les élus Solidaires Finances Publiques se sont inquiétés de l'avenir de 3
petites structures. La Direction répond que le PCRP fait partie du dossier emploi 2018. Il n'y aura donc
plus d'emplois implantés à Hazebrouck pour ce service. Le CDIF ne comprend plus qu'une personne et
risque  sera impacté par le dossier du rapprochement SIP/CDIF. La cellule-recouvrement fait partie
intégrante du SIE local qui perdurera.

Création du compte personnel de formation. Au 01/01/2018, le Compte Personnel Formation a été
mis  en place.  Il  remplace le  droit  individuel  à  la  formation créé en 2008.  Les  élus  de Solidaires
Finances  Publiques  ont insisté  sur  la  nécessaire  information des  agents  et  la  promotion accentuée
auprès d'eux de ce droit. Il faut signaler que les heures acquises avant 2018 (20 heures par an, 120 h
maximum)  se  périmeront  en  2020…  Elles  sont  utilisables  pour  les  préparations  de  concours
(entr'autres). Ne comptons pas  uniquement sur la bonne volonté de notre administration pour diffuser
cette information, comme pour la ZUS en 1995 !

Pour le  CFP d'Avesnes sur Helpe,  la direction a annoncé qu'elle entreprenait les démarches pour
rassembler l'ensemble des services dans un seul bâtiment. Le choix du bâtiment n'est pas arrêté. Dans
la  cadre  de  la  rationalisation  des  propriétés  de  l’État,  l'autre  bâtiment  sera  remis  aux  services
préfectoraux pour l'arrivée d'autres services administratifs.
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