
Compte rendu du CTL du 23 juillet 2020

Siégeaient  pour  la  CGT:  Julien  Caumon/Clémence  Mollar/
Didier Schnakenbourg

Ordre du jour :
–projet de Nouveau Réseau de Proximité
–mise en œuvre du télétravail depuis le début de l'année 2020
–accueil pendant la période de crise sanitaire
–paiement de proximité
–statistiques de la répartition de la prime COVID

Avant les débats, les élus ont lu la déclaration liminaire syndicale ci-dessous:

Madame la Directrice,

Les conséquences sociales et économiques engendrées par la COVID19  n'en sont qu'à leurs 
balbutiements  que déjà  les espérances du fameux "monde d'après"   se sont depuis bien longtemps 
évaporées .
Oubliés  les hommages aux agents publics, aux petites mains qui ont continué à faire tourner la 
machine, oubliées les bonnes intentions et les promesses d'une société plus juste et plus soucieuse du
bien commun et d'une administration  plus proche des usagers et des réalités.

S'il suffisait d'une seule preuve , ce serait cet acharnement que la DGFIP met à s'autodétruire  avec 
la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité, poussant même le cynisme à exiger des  
comptables publics  qu'ils soient  les nouveaux  VRP de la destruction de leurs missions.
Et que dire de la systématique désorganisation de la chaîne du contrôle fiscal et de l'abandon 
programmé de la mission topographique et foncière, si ce n'est qu'il s'agit  d'une nouvelle  reddition 
face aux intérêts du privé.

Non content de ne tirer aucune leçon de la crise et méprisant une année de lutte  et de  contestation 
des agents et élus contre ces projets funestes, notre Directeur général  déplore uniquement une perte 
de temps qu'il faut absolument rattraper. A croire que la crise sanitaire que nous avons traversée 
n'était qu'une joyeuse parenthèse.

Dans la ligne droite de notre disparition programmée,  le transfert des encaissements, et pas 
uniquement du  numéraire, vers les buralistes, représente un véritable abandon de nos missions 
traditionnelles.
L'Impôt devenant un simple produit d'appel? Même l'esprit libéral le plus dévoyé n'y aurait pas 
songé!
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Et pourtant , le bilan de l'expérimentation sur 3 mois n'est  pas glorieux ,  pour ne pas dire qu'il vire 
au fiasco:
1150 encaissements sur 561 points de contact,  alors que la fermeture des guichets de la DGFIP  
aurait dû encourager les usagers à utiliser cette nouvelle offre de services .
Finalement, peut-être que  les Français ne rêvent  pas tant que ça  de payer leurs factures le 
dimanche matin en allant  acheter leurs cigarettes ou remplir leur grille de loto.
Il fallait également une bonne dose de mépris du peuple pour envisager cela!

En dépit de vos jolis discours, le service aux usagers ne s'en retrouvera pas amélioré, ne laissant aux
territoires abandonnés par l’État qu'un substitut de Service Public, appelé  à terme à disparaître  
également.

De même, la volonté affichée  d'investir massivement dans une informatique  bien nécessiteuse ,  
n'est que le  prétexte à l'annonce dans le Figaro d'une charrette de 5000 suppressions de postes 
complémentaires.

Les termes d'adaptation , modernisation et dynamisation, utilisés tels des mantras par tout ce que 
compte la France de hauts fonctionnaires et responsables de tous bord  cachent mal une 
déshumanisation en marche et la mise au rencart des éléments les plus vulnérables de la société!

Non effectivement , les leçons du passé récent n'ont pas été tirées!

Autre source de colère : la gestion des  mutations
Nous sommes bien obligés d'aborder ce sujet aujourd'hui et non plus en CAP puisque le 
gouvernement a dynamité le dialogue social en matière de mobilité et d'avancement.
Les représentants du personnel , pourtant élus, sont méprisés , voire oubliés. Le dialogue social ne 
représente pour vous qu'une case à cocher  dans la procédure .
Inutile, l'investissement qu'ils ont fourni dans la défense des dossiers, inutile, leur connaissance des 
personnes et des services , inutile encore leur sens du dévouement!

Et pourtant, le premier bilan de cette nouvelle gestion des mutations est clairement catastrophique.
La première illustration en a été le mouvement des B , publié une première fois , puis  rectifié 
ensuite.
Et au niveau local , c'est encore pire!

Histoire de gagner un peu de temps, vous avez préféré l'opacité à la clarté, créant ainsi les 
conditions  de plus nombreuses interrogations et de frustrations.
Pourtant certaines situations auraient pu être réglées si vous aviez daigné nous fournir les 
documents nécessaires à une vision globale du mouvement . Mais bien sûr , ce n'est pas votre faute 
mais celle de la Direction Générale qui vous interdit toute communication des éléments.
La colère est d'autant  plus forte que la Direction refuse de répondre aux sollicitations écrites des 
agents , qui ne demandent pourtant  que des éclaircissements. Cette attitude démontre bien  une 
volonté de cachotteries, à moins que ce ne soit encore la DG la responsable.
Un peu trop facile tout de même . A croire que désormais les Directeurs  locaux n'ont plus capacité 
de décision: on peut alors légitimement s'interroger sur leur utilité . Est-ce qu'ils feront partie de la 
prochaine charrette de suppressions?
Après tout,  tout le monde a droit à sa dose de dynamisation!
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Tous ces éléments , auxquels nous pouvons rajouter  la retenue des jours de congés et l'attribution 
plus qu'arbitraire de la prime Covid , n'aident pas à une ambiance de sérénité parmi les agents , 
dont la conscience professionnelle et le dévouement ne sont pourtant plus à démontrer.  Mais ils 
doivent désormais payer la note, comme tous ceux «qui n'étaient rien» selon Macron, tandis que les 
«premiers de cordée» continuent à engranger  leurs dividendes malgré la désinvolture dont ils ont 
fait preuve au début de la crise sanitaire.
Le projet de NRP et le transfert de l'encaissement aux buralistes doivent être abandonnés.
Il est également  plus que nécessaire que de véritables conditions de discussions  et de transparence 
soient rétablies en terme de mutations et d’avancement.
Nous exigeons que les élus en CAP retrouvent leur plein rôle et que la Direction nous communique 
enfin les éléments nécessaires à un examen approfondi des dossiers.

Point d'information sur le projet de Nouveau Réseau de Proximité

Après la période de confinement qui l' avait mis entre parenthèses, le projet est
remis sur ses rails.
La  direction   souhaite  de  nouveau  rencontrer  les  présidents  des
intercommunalités, et plus particulièrement les nouveaux élus, afin de leur faire
signer les conventions sur 6 ans .
A une question posée sur le défaut de signature sur un territoire, il a été indiqué
qu'à terme , le ministre pourrait prendre la décision définitive.
Bel exemple de respect de la démocratie locale !

La directrice a annoncé sa ferme intention de fermer la trésorerie de Cazals en
2021, sous réserve de validation du projet par Bercy.

Deux Conseillers aux Décideurs Locaux sont nommés cette année. Un est déjà
en place sur le secteur Puy l'Evêque/Cazals, l'autre sera nommé au 2e semestre
sur le secteur Coeur de Causse/Gourdon.

Concernant  l'avenir  immédiat  des  trésoreries  de  Puy  l'Evêque  et  Coeur  de
Causse, la directrice refuse de  nous répondre en affirmant que le projet de
calendrier n'est pas validé par Bercy. 

Même  réponse  concernant  le  calendrier  du  transfert  du  recouvrement  des
impôts vers les SIP.

Sur notre insistance, la directrice a promis des  éléments fermes de calendrier
en septembre.
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Mise en oeuvre du télétravail depuis le début de l'année 2020

  Avant le 16 mars 2020 , le département comptait 24 télétravailleurs.
Avec la crise sanitaire de ce printemps , leur nombre a été porté au plus fort à
62 agents.
A ce jour, 48 agents ont souhaité continuer à bénéficier du dispositif.

L'accueil pendant la période de crise sanitaire

La direction a convenu qu'un bilan définitif de la campagne de déclaration ne
pourra être véritablement effectuée qu'à l' automne.

Si  l'accent  avait  été  mis  sur  un  accueil  uniquement  à  distance  (internet,
téléphone), certains rendez-vous physiques ont du être assurés par les agents.

La direction se réjouit d'une campagne relativement maîtrisée. Elle a cependant
décidé,  au tout  dernier  moment,  d'une ouverture  plus  large des centres de
Cahors,  Gourdon,  Figeac  et  Saint-Céré  sur  les  deux  derniers  jours  de  la
campagne, et sans en informer le CHS-CT.

Le paiement de proximité

Le 20 juillet , Bercy a décidé une généralisation pour le 28 juillet du paiement
de proximité auprès des buralistes.
Outre notre opposition à ce projet (voir liminaire), nous avons pointé du doigt
un  délai  scandaleusement  court  entre  l'annonce  officielle  et  la  mise  en
application.
L'anticipation n'est décidément pas le point fort de notre administration!

L'expérimentation  s'est  terminée  avec  un  bilan  naturellement  excellent  (en
moyenne 1 paiement par mois et par buraliste au cours des 3 derniers mois,
dont ceux pendant lesquels les guichets de la DGFIP étaient fermés).
Peu leur importe que les résultats ne soient pas là, le paiement dit de proximité
est une nécessité pour fermer massivement nos guichets... C'est tout ce qu'il
fallait comprendre.

Une 1ère  phase se terminant vers janvier 2021 devrait encore voir cohabiter
caisses en centre des Finances Publiques et paiement chez le buraliste.
En gros , le temps que nous puissions jouer nôtre nouveau rôle de rabatteur!
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Prime COVID

Suite  à  notre  demande,  la  direction  nous  a  communiqué  les  éléments
statistiques  des  bénéficiaires  de  cette  prime,  que  l'on  peut  tout  de  même
qualifier de semeuse de zizanie, tant son attribution reste arbitraire et opaque.

Catégorie Nbre %

     A+ 15 20,00

A 16 21,33

B 26 34,67

C 18 24,00

Total 75

Structure Nbre %

Direction 15 20,00

SIP/SIE/PRS 28 37,33

Trésorerie 23 30,67

Autres services 9 12,00

76% des bénéficiaires ont reçu 300€ et les autres 1000€.

53,33% sont des femmes, 46,67% des hommes (sur un effectif total de 58% de
femmes et 42% d'hommes).

Questions diverses

-  Les congés 2019 non pris  seront automatiquement  versés sur  le  CET des
agents en septembre, même pour ceux qui n'en disposaient pas.

- Démétropolisation des services
La direction confirme que Cahors a été désignée pour accueillir un service de
Bercy, de minimum 15 personnes.
Cependant, ni l'identité du service ni le calendrier ne sont connus pour l'instant.
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