
Compte rendu des deux CTL du 19 avril 2022

Siégeaient pour la CGT: Julien Caumon / Clémence Mollar / Cécile Guillaumard

Ce  mardi  19  avril  2022  se  sont  tenus  deux  comités  techniques
consécutivement.

Ordre du jour :
– présentation des actions menées dans le cadre de la réalisation du plan

2020-2022 diversité égalité professionnelle de la DGFIP
– déploiement de l'accès aux notaires du fichier immobilier
– présentation du parcours apprenant compétences numériques (PACNum)

– Présentation des projets dans le cadre du fonds pour l'amélioration du
cadre de vie au travail des agents ( 2e CTL)

Présentation des actions menées dans le cadre de la réalisation du
plan 2020-2022 diversité égalité professionnelle de la DGFIP

Un rappel des données nationales  a été effectué.

Au 31 décembre 2021, la DGFIP compte 58,2% de femmes parmi ses effectifs 
payés d’agents titulaires et non titulaires.

• Répartition par catégorie et par sexe des effectifs d’agents titulaires et non 
titulaires de la DGFIP au 31 décembre 2021 :
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• Part des femmes parmi les cadres :

En 2020 et 2021, les primo-nominations dans les emplois de direction ont 
concerné  37,5% de femmes, soit un bilan en léger retrait par rapport à la cible 
de 40% fixée par le Contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour 2021.

La DDFIP du LOT compte, au 31 décembre 2021, 57,58 % de femmes parmi ses
effectifs payés.

• Répartition par catégorie et par sexe des effectifs de la DDFIP :

Part  des  femmes  parmi  les  cadres  de  la  DDFIP  (au  31  décembre  2021-
important à savoir notamment pour la catégorie AGFIP )

De nombreuses actions de communication ont été menées  pour prévenir les
risques de discriminations de tout genre, les violences sexistes ou sexuelles et
lutter contre les stéréotypes.
On peut citer notamment:
- la création dans Ulysse d'une rubrique dédiée  aux aidants familiaux
- la création d'une cellule ministérielle d'alerte et d'écoute Allodiscrim
- la promotion du réseau "femme de la DGFIP"
- promotion de la journée internationale des droits de femme du 8 mars

Une formation de lutte contre les violences sexistes et sexuelles a également
été mise en place.
Un  premier  volet  a  été  organisé  par  visio-conférence  auprès  des  chefs  de
service et représentants syndicaux.
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En revanche, pour la majorité des agents, ce sera uniquement par E formation.
Les élus CGT ont déploré cette différence de traitement, uniquement justifiée
par des contraintes budgétaires. 
La problématique imposerait  plutôt l'échange verbal  que laisser les personnes
seules devant leur écran d'ordinateur.
Mais comme d'habitude, les grandes causes nationales se heurtent au mur de
l'argent!

Le  direction  s'auto-congratule  des  actions  menées  et  des  progrès  réalisés,
même s'il reste encore beaucoup de chemin à accomplir.
C'est la moindre des choses venant de l'Etat qui doit être exemplaire dans sa
gestion des personnels. 

Il est à souligner que le statut du fonctionnaire, que nos têtes pensantes vouent
aux gémonies , permet encore un peu  de garantir une égalité de traitement et
la mise en place de mesures compatibles avec cette volonté d'égalité. 
Ce n'est pas le cas quand votre carrière est à la discrétion d'un patron ou petit
chef!

Déploiement de l'accès aux notaires du fichier immobilier

Le  dispositif  "Accès  des  Notaires  au  Fichier  immobilier"(ANF)  permet  le
traitement automatisé des demandes de renseignements des offices notariaux
et des états réponses qui leur sont retournés.
Pour information , il y a eu 30208 réquisitions en 2021 dans le Lot.

Le déploiement définitif dans le département est prévu le 13 décembre 2022 .

Il a pour objectif de réduire la charge de travail du Service de Publicité Foncière
et Enregistrement.

A  espérer  que  pour  une  fois,  ce  ne  soit  pas  le  prétexte  à  suppression  de
personnels supplémentaires.

Parcours apprenant compétences numériques ( PACNum)

 Le PACNum vise à doter chaque agent d’un socle de compétences suffisant 
dans le contexte de la transformation numérique de la DGFIP marqué par un 
développement très important du télétravail et des pratiques collaboratives 
associées.
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Ce parcours doit permettre à chaque agent d’auto-évaluer en ligne ses 
compétences numériques au travers de l’outil PIX ( bien connu dans l'Education 
Nationale). 

En partageant ses résultats en fin d’auto-évaluation, l’agent pourra être orienté,
selon ses besoins, vers des parcours de formation complémentaires proposés 
par l’IGPDE et l’ENFIP.
Ce partage de résultat ne sera visible que par le responsable local de la 
formation.

Ce parcours se décline en 3 thèmes qui seront proposés de manière échelonnée 
entre le 30/05/2022 et le 27/06/2022. 
La clôture de la campagne est prévue le 18/07/2022. Les thèmes abordés sont 
l’usage du web, la sécurité des matériels et des données et les outils.

Une demi-journée de formation sera accordée à chaque agent pour effectuer 
l’ensemble du parcours.

Présentation des projets dans le cadre du fonds pour 
l'amélioration du cadre de vie au travail des agents ( 2  e   CTL)  

Rappel du cadre :

L’accord majoritaire signé entre la direction générale et les organisations 
syndicales représentatives de la DGFIP, le 22 octobre 2021, prévoyait la mise en
place d’un « Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents », 
doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros.

Ces crédits répartis en fonction du TAGERFIP 2021 de chaque direction s’élèvent
à 27302€ pour la DDFiP du Lot.

Ce Fonds permet de financer différents types d’actions en faveur de la qualité 
de vie au travail, à l’image des actions financées via les budgets participatifs, 
mais dans le cadre d’un processus spécifique et revu, associant étroitement les 
organisations syndicales représentées en CTL . 
La mise en oeuvre de ce dispositif est réalisée par chaque direction, à travers un
appel d'idées auprès des agents, afin de tenir compte des besoins exprimés au 
plus près du terrain, et la conclusion d’un accord majoritaire informel dans le 
cadre d’un CTL dédié. 

La démarche et le calendrier initialement prévu avaient pour objectif de pouvoir 
réaliser les premières actions concrètes dès la fin du 1er trimestre 2022. 

Section du Lot du Syndicat National CGT Finances Publiques
Site internet: http://www.financespubliques.cgt.fr/46/

Courrier électronique: cgt.ddfip46@dgfip.finances.gouv.fr 



Ce fonds d'amélioration n'est en rien un cadeau fait par la DG à ses 
agents.
Le montant débloqué n'est qu'une infime partie de ce qu'elle a 
économisé sur le dos des agents en termes, entre autres, de 
suppressions d'emplois et de fermetures de structures.

Mais ne voulant pas pénaliser les collègues, et ne voulant pas laisser la direction
seule aux commandes, la CGT a tenté de jouer le jeu.

Un premier recensement des projets a été effectué lors d'un groupe du Travail 
du 30 mars 2022.  
Celui-ci a surtout été l'occasion d'exclure du champ certaines propositions dont 
certaines  entrant plutôt dans le cadre du budget général ou du CHS ( chèques 
cadeaux éthiques ou éco-responsables, matériel ergonomique ou de télétravail, 
casques téléphones, ...). 
La CGT s'attachera tout de même à ce que ces propositions émanant de 
collègues soient bien financées dans un proche avenir.

Un consensus a finalement  été trouvé pour s'orienter sur l'aménagement 
d'espaces de détente dans les principaux centres ( Figeac, Cahors, Gourdon et 
Saint Céré)

Lors d'un 2e groupe de travail du 12 avril 2022 , nous avons constaté qu'une 
proposition  émise collectivement par les agents d'un service,  n'avait pas fait 
l'objet d'une analyse sérieuse et qu'elle était de facto mise au rencard. 
Il a fallu l'envoi d'une lettre signée par tous les agents et l'intervention de la 
CGT pour que la direction se décide enfin à demander un devis ( bien entendu le
délai est un peu court pour l'examen en CTL de ce jour).

Au final, cinq projets ont été proposés ce jour au vote et ainsi validés: 

- aménagement d'un espace détente au 2e étage du bâtiment des Carmes à 
Cahors : 9400€
- aménagement d'une espace détente à Gourdon ( rez de chaussée) : 5500€
- remplacement mobilier et réaménagement de l'espace détente/repas  à
Saint Céré: 550€
- remplacement mobilier extérieur en Direction : 500€
- aménagement espace repas extérieur à Figeac : non chiffré à ce jour

En plus, a été validé le principe d'une réfection de la salle repas au sous-sol de 
Gourdon sur le budget géneral ou participatif .
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