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COMPTE  RENDU du CTL du 20 Février 2018

Toutes les organisations syndicales étaient présentes pour cette convocation  (SFP, CGT, FO et CFDT).
La séance s'est ouverte à 14h.
Après lecture de notre déclaration liminaire (pièce jointe), les débats se sont d'abord engagés sur la durée de ce
CTL prévue pour une seule demi-journée, malgré un ordre du jour chargé. De plus, nos camarades de la CGT
avaient porté deux autres points à l'ordre du jour : le bilan de compétences des cadres, et la constitution du
vivier EDR pour 2018. Malgré notre demande de voir ces deux points proposés être débattus en premier, le
Président a préféré dérouler ce CTL dans l'ordre des points proposés, en acceptant toutefois de reporter à un
CTL ultérieur les points qui n'auraient pas pu être étudiés cette après-midi.

- Point n°1 : approbation de divers PV des CTL précédents ; Ces PV n'appelant aucune observation, nous avons
voté pour leur approbation.

- Point n°2 : mise en place du Pôle recettes non fiscales (RNF) dans les locaux actuels du pôle gestion publique
de la Direction à Avignon.
Suite à diverses restructurations, le service dépenses du Vaucluse disparaît. Toutefois, la direction récupère le
recouvrement  de de la  taxe d'aménagement  (TAM) et d'archéologie préventive (RAP) pour toute la région
PACA-Corse. Par conséquent, aucune suppression de postes n'est à déplorer ; des postes seront même abondés
lors du mouvement du 01/09/2018. Par conséquent, ce nouveau service dispose déjà de la quasi-totalité des
collègues nécessaires pour cette nouvelle mission, ce qui laisse du temps pour la formation. Toutefois, nous
avons insisté sur le fait que le calibrage des effectifs ne pourrait se voir confirmer ou infirmer qu'à partir de
l'année prochaine, lorsque le nombre de titres mis en recouvrement forcé sera connu.

- Point n°3 : suivi du regroupement de la mission hospitalière Nord Vaucluse.
Ce point d'étape a permis d'affiner la situation des trésoreries dépossédées de leurs missions hospitalières. Pour
mémoire, rappelons que 3 postes sont supprimés de la Trésorerie d'Orange, 1 à la trésorerie de Valréas, aucun
pour les trésoreries de Vaison et Bollène. Au vu des demandes de mutations et de résultats de concours, nous
avons alerté la Direction sur deux points. Concernant Orange, l'effectif au 01/09/2018 pourrait bien être amputé
des trois postes transférés de manière définitive ! En effet trois demandes de mutations sont en cours...Donc,
aucun bénéfice pour cette trésorerie si ces demandes sont satisfaites. Concernant Valréas, là aussi, grâce à la
réussite au concours A (Félicitations au passage!), cette trésorerie n'aura aucun bénéfice dans cette opération.
Nous avons indiqué que pour cette trésorerie en particulier, la taille critique, menace de fermeture potentielle,
se rapprochait. Le Président nous a alors affirmé qu'il n'avait pas l'intention de fermer cette trésorerie, ni
aucune autre d'ailleurs.
Nous avons rappelé aussi que le service hospitalier de Carpentras allait voir ses effectifs doubler, et qu'une
attention particulière devra être apporté, d'abord aux collègues déjà en place, mais aussi à la formation des
nouveaux arrivants au 01/09/2018. La Direction est consciente de la difficulté et s'engage à tout faire pour
faciliter la tâche de ce service, notamment par le recrutement d'un contractuel..
Le sujet du regroupement du sud Vaucluse  a été évoqué également.  Le Président a confirmé que le
01/06/2019 est la date cible pour ce regroupement. Il a indiqué également que la Cité administrative
pourrait accueillir ce nouveau service, sous réserve d'acceptation par Bercy, via le Préfet du vaucluse. 



- Point n°4 : Extension de l'accueil  sur rendez vous à tous les SIP du Vaucluse. M ALZAS a présenté les
chiffres  de  cette  nouvelle  modalité  d'accueil  des  usagers,  expérimentée  au  SIP  d'Avignon.  Seulement  40
dossiers  ont  été  traités  en  « rendez-vous »,  dont  une  bonne  partie  par  téléphone.  Cette  possibilité  étant
entièrement nouvelle (et pas très visible pour l'usager…), nous avons indiqué à la Direction qu'il paraît bien
compliqué de savoir à quoi s'attendre dans les mois à venir. La balle est désormais dans le camp des chefs de
services des autres SIP, qui devront mettre en place ce nouvel accueil d'ici le début de la campagne IR 2018,
avec le prélèvement à la source dans le paysage !
Nous  avons  insisté  sur  la  situation  d'Apt,  pour  lequel  il  faudra  repenser  probablement  l'espace  réservé  à
l'accueil.

- Point n°5 : présentation du budget 2018.
L'année qui s'annonce voit les crédits diminuer bien sûr, mais le déficit est moins pire...Environ 90000 € tout de
même.

- Point n°6 : mise en place du télétravail.
Notre département est préfigurateur sur ce sujet : 28 dossiers ont été déposés, 20 sont ont été retenus (les autres
sont encore à l'étude). Les pôles de la Direction ont attiré plus de candidats (la moitié des dossiers acceptés),
mais 9 dossiers retenus concernent des SPF, SIP, SIE, PCRP, Pairie et PCE. Un point d'étape devrait être fait
d'ici cet été, avant extension à d'autres collègues qui seraient intéressés.

- Point n°7 : base de remboursement des frais de déplacement concernant le transport ferroviaires.
Ce point a permis d'intégrer la ligne Carpentras-Avignon dans la cartographie existante. Nous avons soulevé un
problème rencontré dans Chorus. En effet, les distances routes/voies ferrées entre deux points peuvent différer ;
par exemple, 7 km pour un trajet Avignon-Cavaillon. Or, si on indique le nombre de km routiers dans Chorus,
ce système applique  le  barème SNCF au nombre  de km indiqué !  La Direction  a  indiqué qu'elle  allait  se
renseigner et corriger ce problème.

- Point n°8 : la constitution du vivier EDR.
Lors de la diffusion de l'appel à candidature, deux postes étaient prévus (un B et un C). Toutefois, un départ à la
retraite acté en 2018 a réduit cette potentialité à un candidat, dont le profil recherché correspondait à un cadre
B. Deux profils étaient prévus : un profil gestion publique, SPL de préférence,  et un gestion fiscale, profil
foncier/enregistrement. La direction a préféré arbitrer son choix sur le profil SPL, et n'a par conséquent retenu
qu'une candidature.

- Point n°9 : le bilan de compétences dans le contrôle fiscal.
Toutes les organisations syndicales avaient été informées via les bureaux nationaux, que notre département
allait  expérimenter  ce nouveau machin discriminatoire.  Ce projet,  soumis au Comité Technique de Réseau
national (CTR), consiste à « évaluer » les compétences des cadres supérieurs (AFIPA, IP, IDIV), mais aussi les
cadres  A des  services  centraux  et  de  certaines  structures  du  contrôle  fiscal.  Ainsi,  le  département  pourra
expérimenter cette joyeuseté sur les vérificateurs et chefs de brigades du département ! Ce projet consiste ainsi
à « réorienter » les collègues jugés « incompétents » le tout dans l'intérêt du service bien sûr… Une preuve de
plus de l'amour que notre administration porte à l'humain dans ses divers services et ses diverses approches!
Le plus drôle dans l'histoire, c'est que le Directeur a affirmé qu'il ne pouvait débattre de ce sujet, vu qu'il a
postulé pour que le Vaucluse soit expérimentateur, sans avoir le moindre début d'un semblant de texte, note ou
autres circulaire… On ne sait plus si on doit en rire ou en pleurer…
Quitte à mettre une note d'humour dans ce CTL, nous avons demandé qui vérifiera la compétence de celui ou
celle qui sera appelé-e à juger de la compétence de ses collègues !

La séance s'est  terminée sur les habituelles  questions diverses. Nous avons évoqué la situation de l'ARIA,
l'association qui gère le restaurant administratif de la Cité administrative d'Avignon. La Direction, tout comme
nous, est sensible à ce sujet. L'ARIA devra d'ailleurs faire un appel à candidature pour le renouvellement de son
conseil d'administration sous peu auprès de tous les utilisateurs du restaurant. 
Nous avons également  invité  la  Direction  à  une  application  non restrictive  des  récupérations  horaires  des
collègues obligés de partir de chez eux avant 7 h du matin pour rejoindre un lieu de stage hors département…



Nous avons enfin fait remonter les difficultés d’organisation de l'accueil du SPFE, et plus particulièrement de la
réception des usagers des autres services comme le SIE et le PRS. M ALZAS a confirmé qu'il réunirait les
chefs de service concernés pour régler le problème concernant les usagers du PRS.

Ce CTL s'est terminé vers 18h30...

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :
Arnaud BEAUJARD (SPFE Avignon)
Philippe MUTSCHLER  (BVD)
Loïc ROBERT (SIP Avignon)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
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