Compte rendu
CTL du 14 juin 2018
Évreux, le 14 juin 2018
Ce CTL était le premier sous la Présidence de notre nouveau Directeur Départemental, Monsieur
BRENNER, en préambule des travaux et en déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques
lui a souhaité la bienvenue dans notre département. Nous lui avons également fait savoir que nous
espérions pouvoir avoir avec lui des échanges constructifs et emprunts de respect mutuel, ce qu'il
a souhaité également.
Notre déclaration liminaire composée pour partie de questions d'ordre national et d'interrogations
relatives à l'ordre du jour, le président ne nous a pas répondu et a préféré passer directement à
l'ordre du jour, nous avions préalablement cru comprendre qu'il ne répondait pas aux sujets
relevant du national.
Nous sommes donc passés à l’examen des points à l’ordre du jour, légèrement modifié dans son
ordre de présentation, afin de libérer le plus tôt possible une collègue des RH, occupée à la
préparation des CAPL en cours dans le département..
Le Procès Verbal du CTL du 11 janvier 2018 était soumis à approbation , les élus de Solidaires
Finances publiques se sont abstenus n'ayant pas assisté à cette instance.
Calendrier de fermeture des antennes SIE de Verneuil d'Avre et d'Iton et de Bernay, la
Direction nous a expliqué qu'elles s'imposaient à nous suite aux derniers mouvements de
mutations des catégories B et C, puisque qu'il n'y a plus assez de personnels sur ces 2 sites, la
fermeture est donc actée pour l'automne.
Sur le site de Verneuil d'Avre et d'Iton : 3 agents de catégorie B, 1 ayant demandé à suivre sa
mission sur Evreux et 2 participant au mouvement de mutation du 15 juin. 1 agent de catégorie C
qui pour sa part est reversé au SIP.
Sur le site de Bernay, aucun agent de catégorie C et 7 agents de catégorie B, 3 ayant obtenus une
mutation nationale, 1 ayant demandé à suivre sa mission sur Pont Audemer et 3 agents restant sur
l'antenne. 1 agent (le plus jeune à la résidence) va automatiquement rejoindre le SIP, un poste
étant disponible, il ne reste donc plus que 1,6 équivalent temps plein sur l'antenne de Bernay, ce
qui justifie aux yeux de la Direction cette fermeture.
Solidaires Finances Publiques a dénoncé le fait que des antennes n’aient pas été créées au
TAGERFIP comme nous le demandions ce qui aurait permis aux agents de continuer à exercer
leur métier sur site.
Préparatifs des élections professionnelles 2018, un point nous a été fait sur l'expérimentation
« réussie » qui s'est déroulé du 9 au 13 avril 2018 avec certains agents de la DDFIP des Yvelines,
il semblerait que tout fonctionne correctement.
L'une des grandes nouveautés de cette campagne électorale, hormis le vote électronique, est
l'obligation pour les Organisations Syndicales de présenter des listes de candidats comprenant un
nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes
représentés au sein des différentes instances. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au
moment de la composition de nos listes de candidats.
Au sujet de l'ASR 2019, la Direction nous a informé de son intention de fermer les trésoreries de
Thiberville, Vexin sur Epte et de La Saussaye ainsi que du transfert du recouvrement de l'Impôt sur
le Revenu de la trésorerie de Rugles vers le SIP de Verneuil d'Avre et d'Iton.

Nous avons tout d'abord expliqué au Président que nous ne pouvions pas formuler un avis sur ces
fermetures, le CHSCT n'ayant pas été consulté en amont, ce à quoi il nous a répondu qu'il
continuait sur la lignée de son prédécesseur, mais qu'il n'était pas opposé à ce qu'à l'avenir, le
CHSCT soit consulté en amont de toute réorganisation afin de formuler un avis pour éclairer les
membres du CTL. Nous avons ajouté que les fiches d’impact fournies pour ce CTL étaient
largement incomplètes et ne permettaient pas de connaître notamment de la future organisation du
travail.C’est pourquoi nous avons réitéré notre demande de respect par la Direction de la note
d’orientation ministérielle sur les conditions de travail qui oblige l’administration désormais, à
fournir un dossier complet en cas de réorganisation.
Ces fermetures sont pour la Direction, dictées par l'obligation qui nous est faite de faire des
économies mais également pour le bien être des agents de ces petits postes. Le Président nous a
également informé que les élus du ressort de ces trésoreries n’étaient pas opposés à ces
fermetures, ce à quoi nous lui avons répondu que nous ne partagions pas le même sentiment,
suite à différents échanges que nous avons pu avoir avec les élus de La Saussaye et de
Thiberville.
Nous avons notamment indiqué que nous étions présents samedi aux côtés de tous les élus du
ressort de la trésorerie de La Saussaye venus manifester en écharpe contre sa fermeture.
Nous avons donc voté contre ce projet d'ASR, nous sommes par conséquent reconvoqué le 26
juin prochain.
DUERP / PAP 2018, une présentation du Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels et du Programme Annuel de Prévention nous a été faite par la Direction, les élus de
Solidaires Finances Publiques partageant l'avis des représentants en CHSCT, nous avons
demandé que cet avis soit joint au PV de ce CTL.
Une information sur la suppression des cellules CSP du département nous a ensuite été faite,
en effet une note du 24 avril 2018, précise les nouvelles orientations ministérielles sur le CSP des
particuliers. Pour notre Direction, la réflexion est à peine entamée puisqu’elle n'a pas souhaité en
rajouter en pleine campagne d'Impôt sur le Revenu, nous en reparlerons dans un prochain CTL.
La mise en application de cette note n'est pas prévu avant 2019.
A Évreux Politzer une caisse commune SIP/SIE devrait être mise en place cette année ; la
caisse commune de la trésorerie hospitalière étant, pour sa part, déjà en fonctionnement.
Nous avons une nouvelle fois demandé qu'un poste de caissier identifié soit créé, l'indemnitaire
n'étant pas le même.
Nous avons également fait valoir les difficultés qui pourraient se poser pour les agents du SIE
d’Evreux concernant l’accueil en rez de chaussée. Le Directeur a convenu que les dispositifs
d’accueil étaient à revoir dans leur ensemble ainsi des groupe de travail seront dédiés à ce sujet
pour l’ensemble du département.
Les élus de Solidaires Finances Publiques se sont abstenus lors du vote parce que mis devant le
fait accompli pour l’hospitalière et en raisons des difficultés qu’engendrerait pour le SIE un accueil
en permanence en rez de chaussée.
Un rapide bilan de la campagne d'Impôt sur le Revenu 2018 nous a été fait, globalement la
réception physique et téléphonique est en baisse, mais la Direction estime elle-même qu'il faut
relativiser ces chiffres compte tenu des vacances scolaires et du fait également que notre
département faisait partie de ceux dont les plis ont été remis à la poste tardivement.
L'objectif de 183000 télédéclarants a été atteint avec 184000 télédéclarations, et pour l'heure tout
les SIP sont dans la norme en terme de saisie des 2042. La Direction note également qu'il n'y a
pas eu une explosion des demandes de renseignements relative au PAS.
Solidaires Finances Publiques a alerté sur la future campagne des avis et le début de l’année 2019
qui verront sans doute une affluence de questionnements ou d’accueil liés au PAS.
Un projet de rénovation de la cité administrative est actuellement en cours , en effet l'état a
engagé un grand plan de rénovation des cités administratives avec un budget spécifique d'un

milliard d'euros. Ce projet est donc actuellement à l'étude avec le concours de la préfecture,
puisque 5 administrations sont concernées.
Il s’agirait essentiellement de travaux d’isolation thermique et à ce propos Solidaires Finances
Publiques a soumis l’idée d’en profiter pour revoir, transformer, isoler ou supprimer les verrières du
hall d’accueil et du hall attenant à la salle de formation.
Sur la fermeture des restaurants administratifs d'Evreux Politzer et de Vernon.
En préambule Solidaires Finances Publiques a rappelé au Directeur qu’en tant que président du
CDAS il avait reçu la pétition pour les maintien des deux restaurants . Nous avons également
rappelé que nous avions largement évoqué le sujet auprès du conseiller du ministre ainsi que
notre attachement à la restauration collective qui est une composante des conditions de travail.
La fermeture du restaurant d'Evreux Politzer nous a été confirmée et une convention est en cours
de signature avec le restaurant de Groupama en face du site. Pour ce qui est du restaurant
administratif de Vernon, aucun conventionnement n'étant possible à proximité, la Direction a dans
un premier temps envisagé la mise en place de tickets restaurants, avant d'entendre nos
arguments sur le fait qu'un restaurant au sein de CFP était bien plus pratique pour les agents, tant
en terme gain de temps que de praticité le CFP étant hors du centre ville. Le Directeur nous a
donc proposé un sursis d’un an, que nous avons de suite accepté. A nous, selon sa demande, de
convaincre les agents de déjeuner à la cantine. Un bilan sera fait l’année prochaine afin de décider
de la pérennité du restaurant.
En informations diverses, le Président, dans le cadre d'un meilleur dialogue social dans le
département, a également souhaité nous informer des différents points qu'il souhaitait voir aborder
en CTL ainsi que du calendrier prévisionnel de ces derniers.
Il nous a ensuite informé que quelques trésoreries du département ont été touchées par les
inondations de ces derniers jours.
Il nous a également assuré de son soutien aux agents qui ont pu être touchés par ces inondations,
nous précisant qu'une note de service avait été adressée aux chefs de services afin qu'une
autorisation spéciale d'absence soit accordée aux collègues qui auraient pu être inondés ou
connaître des difficultés relatives aux intempéries.
Cette première instance avec notre nouveau Directeur s'est déroulée dans un calme inhabituel et
respectueux.
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