
CTL du 21 novembre 2017 

1)           Les Ponts naturels 2018

Le calendrier de l'année 2018 fait apparaître sept possibilités de « ponts naturels » : lundi 
30 avril, lundi 7 mai, mercredi 9 mai, vendredi 11 mai, vendredi 2 novembre, lundi 24 
décembre et lundi 31 décembre.

Au vu du nombre important de « ponts naturels » pouvant être adoptés, la Direction
Générale recommandait aux Directions Départementales de limiter leur nombre au 
maximum de trois.

Les dates proposées 

- lundi 30 avril 2018
- lundi 24 décembre 2018
- lundi 31 décembre 2018

Fo71 demande l'ajout du vendredi 2 novembre puisque cette date est incluse dans les 
vacances scolaires. Par ailleurs d'autres départements dont l'Oise par exemple ont retenu 
4 dates. 

La présidente fait part de la contrainte liée à Cité administrative et au fait que l'accueil est 
assuré par les services de la DGFIP. Certains services de l'état  seront ouverts le 2 
novembre il est donc souhaitable que ce jour ne figure pas dans les ponts naturels.

Fo 71 maintien sa demande concernant la date du 2 novembre. 

Fo vote contre en raison du refus d'inclure la date du 2 novembre dans les ponts naturels. 

2)           Travaux au SIP de Chalon 

Après la présentation du projet par la Direction, Fo71 fait part de son étonnement quant à
la présentation de ce sujet. Les seuls documents  transmis sont des plans avant travaux et
parés travaux par étage.
Ces plans qui ne permettent pas de savoir combien d'agents seront déplacés, combien
seront  installés.  L’échelle  permet  de  déterminer  les  surfaces  mais  aucun  chiffre  n'est
transmis.
Le coût est également non précisé. 
Rien n'a été précisé concernant le dialogue entre la direction et les services impactés.

Fo a voté CONTRE la proposition d’aménagement car la présentation ne permet pas 
d'avoir un avis sur le sujet. 
convocation de nouveau le 1 décembre 



3)           Bilan de la préfiguration de l'Accueil Personnalisé sur Rendez Vous pour le 
SIP de Montceau-les-Mines

La direction présente le bilan de l'APRDV à Montceau, la mise en oeuvre s'est faite :

• au bénéfice des usagers : améliorer la qualité de service et des contacts à distance,
en évitant aux usagers de se déplacer pour les situations les plus simples et en
recevant les usagers sans attente aux guichets pour les questions complexes ;
• au bénéfice des agents: améliorer leurs conditions de travail par une meilleure
maîtrise des activités de réception du public, avec une réception de l'usager par l'agent
compétent et ayant pu préparer le dossier en amont ;
• au bénéfice de l'administration : valoriser le renforcement de l'offre de services à
distance, mieux maîtriser les flux d'accueil physique au guichet en lissant les flux des
demandes les plus complexes et réduisant progressivement les files d'attente dans les
lieux d'accueil.

Pour FO71 le bilan est maigre : 5 usagers sur 119 ont fait seulement une demande sur 
internet du 1 mars au 9 novembre 2017. 
Or l'apport de ce dispositif lors de la présentation au CTL de mars 2017 était justement la 
prises de RDV sur Internet. 
Les collègues de Montceau ont donc reçu les usagers auxquels pour les questions 
complexes ils ont donné un RDV à une date ultérieure.  Ceci implique donc que rien n'a 
évolué si ce n'est la tenue d'un agenda partagé.

Le bilan est par ailleurs très peu détaillé. S'agit il des RDV pris le mardi ( plage prioritaire 
des RDV), combien d'agents ont été affectés sur ses rendez vous etc...

La direction indique que l'outil deviendra à terme collaboratif. Ainsi une structure pourra 
prendre RDV pour un usager avec un autre service 
Ex une trésorerie de proximité pourra prendre rdv en ligne pour l'usager auquel elle n'aura 
pas pu répondre.

FO71 est contre cette évolution qui consiste à gérer à distance les plannings des 
structures. Par ailleurs elle insiste sur la faible plus value du dispositif et sa crainte quant à
sa généralisation dans les conditions exposées.

Les chefs de service de Chalon et Mâcon se portent volontaires pour mettre en place cet 
accueil personnalisé. Des présentations seront faites courant décembre auprès des 
agents. 

Pour information. Pas de vote. 

4)            La caisse sans numéraire 

La direction expose les raisons de la mise en œuvre du dispositif de Caisse sans 
numéraire : depuis 2014 une action nationale a été mise en place pour éviter les flux en 
numéraire importants  avec par exemple une baisse de seuil du paiement limitée à 300 
euros. 

La caisse sans numéraire fait partie de la réduction des flux en numéraires. Deux postes 



seront expérimentateurs : la CFP de CUISERY et le CFP de CHALON PERIPHERIE.
Deux postes seront impactés « les postes de déports » qui recevront les flux en numéraire
TOURNUS pour Cuisery et CHALON MUNICIPALE pour Chalon périphérie.

Réalisation de cette « expérimentation » à partir du 1 janvier 2018. 

FO est contre cette expérimentation. Sur le fond il n'est pas concevable que les usagers 
qui viennent payer des dettes fiscales ou  des dettes locales se voient refuser cette 
possibilité. Le but est de réduire l'accueil dans les CFP.
 Les postes choisis sont dit proches mais ceux ci ont des ressorts d'intervention bien plus 
larges que les seules communes siègent. Par ailleurs et pour le poste de Cuisery la 
situation d'interim du poste rend plus complexe la mise en œuvre. 

L'information du CTL intervient après que l'ensemble des acteurs a été informé de sa mise
en œuvre. 
Aucune information chiffrée n'est donnée mais les flux en numéraire sont très importants 
sur les deux sites expérimentateurs.
Les solutions alternatives à mettre en œuvre pour les collectivités sont également lourdes 
autant d'un point de vue technique que d'organisation.

Aucun protocole n'est prévu pour organiser les rapports entre les postes sans numéraire 
et les postes de déport.
La seule économie du dispositif sera liée à la fin du recours aux transporteurs de fonds 
pour les deux postes qui perdent le numéraire  ce qui est une faible économie par rapport 
à la réduction drastique du service public qu'implique cette mesure. L'argument de la 
sécurité des agents est également mis en avant. 

FO vote CONTRE la proposition de mise en œuvre de l’expérimentation.

5)           TBVS

L'objectif est de choisir parmi ces 5 indicateurs

1. Indicateurs démographiques
– moyenne d’âge des agents par service, catégorie de services, et au niveau de la 
direction
– ancienneté des agents au sein de leur service, catégorie de services, et au niveau de la 
direction
2. Indicateurs d’absentéisme
– nombre d’arrêts ou de jours pour congés maladie ordinaire (COM)
– nombre d’arrêts pour congés longue maladie (CLM) et/ou longue durée (CLD)
– taux d’absentéisme pour maladie
3. Indicateurs de sécurité au travail
– nombre d’accidents de services (dont trajet) ayant été reconnu (avec et/ou sans arrêt de 
travail)
– taux de fréquence ou de gravité des accidents du travail
– nombre de maladies professionnelles déclarées
– nombre de maladies professionnelles ayant été reconnues (avec et/ou sans incapacité)
4. Indicateurs de mobilité
– nombre de demandes de mutation déposées et non satisfaites



– emplois non pourvus
5. Indicateurs de relations sociales
– nombre de droits d’alerte ou de retrait exercés
– nombre d’actes de violence verbale ou physique au travail entre collègues (avec ou sans
arrêt
de travail)
– taux de recours à l’entretien professionnel au niveau local
– taux de refus de participation à l’entretien professionnel
– nombre de procédures disciplinaires engagées

FO71 ne souhaite pas se prononcer car tous les indicateurs sont importants

Les propositions de la direction sont 
Taux d’absentéisme pour maladie 
Nombre d'accidents de services dont trajet ayant été reconnu (avec et/ou sans arrêt de 
travail) 
nombre de droit d'alerte ou de retrait d'exercer
nombre d accès de violence verbale ou physique au travail entre collègues (avec ou sans 
arrêt de travail) 

FO vote CONTRE 

6)            Point d'étape sur la mise en place de la cellule foncière de Charolles

FO71 demande un bilan détaillé. Les résultats sont des résultats chiffrés qui permettent de
conclure à un maintien des résultats mais à périmètre réduit puisque le transfert de la 
cellule foncière a induit un transfert de la gestion d'une partie de ses attributions. 

Questions diverses

FO71 demande un éclairage sur les procédures de saisies extérieures car celles ci sont 
refusées par certains départements.
La Direction indique que les cas sont à faire remonter de manière à pouvoir se prononcer.

La e formation se semble pas donner satisfaction concernant la formation Fidji. La 
présence d'un formateur serait visiblement utile.

CTL du 1 décembre la suite 

Lors de la deuxième convocation du CTL en date du 1 décembre, FO a décidé de ne pas 
siéger. Nous n'avons pas vu l'intérêt de formuler les mêmes remarques que lors du 
premier CTL. 

La Direction a lors de ce CTL et pour le point TBVS 

Le TBVS est désormais composé de six indicateurs socles communs à l’ensemble des
directions et de quatre indicateurs complémentaires à déterminer localement. Afin de 
préparer la
prochaine campagne du TBVS dans cette nouvelle configuration, quatre indicateurs



complémentaires doivent être en concertation avec les représentants syndicaux choisis 
pour
compléter le socle.

Dans le cadre de la démarche de rénovation de l’outil TBVS, six indicateurs socles 
centrés sur les enjeux du travail ont été retenus :
1) Taux de couverture des effectifs
2) Nombre de périodes de congés maladie de courte durée de moins de cinq jours
3) Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps
4) Nombre d’écrêtements des horaires variables
5) Volume horaire écrêté
6) Taux de rotation des agents

La direction fait donc le choix de retenir les quatre indicateurs listés ci-après qui 
répondent à ces
deux caractéristiques :
Indicateurs d’absentéisme
– taux d’absentéisme pour maladie
Indicateurs de sécurité au travail
– nombre d’accidents de services (dont trajet) ayant été reconnu (avec et/ou sans arrêt de 
travail)
Indicateurs de relations sociales
– nombre de droits d’alerte ou de retrait exercés
– nombre d’actes de violence verbale ou physique au travail entre collègues (avec ou sans
arrêt
de travail)


