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Site départemental FO DGFiP : 

Avant d'évoquer le thème principal du CTL de  ce jour, « le télétravail », la Présidente a répondu à
notre liminaire sur le point de la discrimination syndicale dont F.O.-DGFiP 76 a fait l'objet.

Pour la Présidente, il n'y en a jamais eu : sa porte est toujours ouverte aux organisations syndicales et à
l'ensemble des agents et elle est désolée que nous l'ayons pris de cette manière. Nous avons entendu
cette réponse sans pour autant en être convaincu. 

L'avenir nous le confirmera … ou pas.

Au vu du Groupe de Travail (GT) constructif à laquelle nous avons participé, et vu les difficultés que
chaque Organisation Syndicale a dans le cadre du dialogue social avec la Direction locale, nous avons
proposé un GT sur un retour aux bonnes pratiques du dialogue social.

Le  Directeur  des  Ressources  Humaines  est  chargé  par  la  Présidente  d'en  voir  les  modalités
d'organisation.

POINTS POUR VOTE

1. Approbation des PV n°     6 bis, 7 et 7 bis de 2017

Les élus F.O.-DGFiP 76  ont approuvé le PV du CTL n° 6 bis mais ne se sont pas exprimés sur les PV
des CTL n° 7 et 7 bis, les ayant boycottés.

2. Modification des horaires d’ouverture au public des CFP de Montivilliers, Petit-Quevilly
et Eu.

- Pour le CFP de Montvilliers :La demande de modification d'horaires du poste a été retirée en
accord avec le chef de poste suite à une erreur dans le décompte des horaires d'ouverture.

-  Pour  le  CFP de  Petit  Quevilly :  Les  élus  F.O.-DGFiP  76 se  sont  abstenus  suivant  le  vote
traditionnel F.O.-DGFiP 76 (suite à la demande unanime des collègues mais avec une diminution du
service public rendu). 

Concernant ce poste les élus FO-DGFiP ont rappelé le contexte relationnel sensible avec les services
de la mairie.

En réponse, la Direction a indiqué que des réunions mensuelles avec les services avaient maintenant
lieu et que, d'après le chef de poste, les relations s'étaient bien améliorées.
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- Pour le CFP de EU, les élus F.O.-DGFiP 76 ont voté « pour » car l'amplitude horaire d'ouverture au
public reste identique et adoptée à l'unanimité des agents.

POINT POUR INFORMATION 

Expérimentation du télétravail à la DRFIP 76

La Seine-Maritime s'est inscrite dans la deuxième vague d'expérimentation sur le thème du télétravail,
basée sur le volontariat. 

Deux Groupes de Travail ont permis d'affiner les conditions d'exercice et sont présentées lors de ce
CTL pour information.

Pour rappel, un maximum de 20 collègues peut prétendre à entrer dans cette expérimentation, à 
raison d'un jour par semaine sur une durée d'une année avec une période d'adaptation de 3 mois.

 Une convention tripartite sera signée fixant les modalités d’exécution du télétravail entre l'agent, le 
responsable hiérarchique et la Direction locale.

Au plus tôt, les agents expérimentateurs commenceront au 1er mars, certains un peu plus tard en 
fonction de contingences particulières. 

Les agents expérimentateurs et leur chef de service / chef de poste seront conviés par la Direction à 
une réunion commune de présentation du dispositif, avant signature de la convention de télétravail. 

Ils seront équipés par la DRFIP d'un ordinateur portable avec une housse, mais sans imprimante.  
Cela suppose une connexion internet suffisamment performante. 

Ils devront fournir une attestation d'assurance mais qui ne devrait pas engendrer de frais 
supplémentaires au télétravailleur. Le matériel n'a pas à être inclus dans ce contrat, l'Etat étant son 
propre assureur.

Les services ou postes  retenus au titre de l'expérimentation : 

- 2 agents par service au PCRP et au SIP de Rouen Est.

- 1 agent : Havre Municipale, SIP/E Neufchâtel, SPF Yvetot, DSPL, Division RH, Paierie Régionale,, 

3 autres services ont été contactés (SIP-E d'Elbeuf, Dieppe municipale et Dcontentieux). La Direction
locale est en attente d'un retour.

Au CTL de ce jour, en prévision : 13 télétravailleurs.

La Direction locale a précisé que son objectif prioritaire est le bien-être au travail et la conciliation des
intérêts Direction / agent / Chef de Service. La base de la relation étant une confiance mutuelle et
réciproque de tous les acteurs.

L'agent ne pointera pas le jour télétravaillé et sera considéré au forfait. (Pas de débit ou crédit d'heures
sur les jours télétravaillés)

La Présidente a indiqué que le numéro personnel de l'agent ne sera pas communicable et qu'il
ne  sera contactable que sur les plages fixes. 

La possibilité d'un renvoi automatique d'appel a été évoqué avec l'accord de l'agent. Cette possibilité



existe dans d'autres sites expérimentant le télétravail.

A l'inverse, des plages de déconnexion sont prévues. Actuellement la plage envisagée est de 19 h 30 à
07 h 30.

Suite à cette présentation, les élus F.O.-DGFiP 76 sont intervenus sur les points suivants :

- Une demande d'examen du télétravail et sa mise en place au CHS-CT.

-  pour rappeler que le télétravailleur doit disposer des mêmes droits que s'il était sur site.

- le regret qu'il n'y ait pas eu d'appel à candidature. La Direction locale a indiqué avoir hésité sur
le choix à effectuer et au final a privilégié un choix plus ciblé représentant un panel le plus large
possible (géographiquement et fonctionnellement).

- Un droit à la connexion puisqu'en Seine-Maritime, des zones blanches subsistent.

La présidente a indiqué que le Conseil Départemental se lançait dans une politique de grands travaux
contre les zones blanches.

- Le télétravail demandé le mercredi risque d'être problématique, grande journée de temps partiel.

- Les postes comptables à effectif restreint sont par « sécurité » écartés de l'expérimentation du
fait des contraintes propres à ces structures. Cela peut générer un sentiment d'exclusion des collègues
travaillant dans ces structures.

-  Aucune prise en charge des frais n'est prévue. Une remontée sera faite en Centrale, le sujet ne
pouvant pas être résolu en local.

S'agissant des repas, le bénéfice des tickets restaurants n'est pas remis en cause. Nous avons posé
la question des collègues mangeant dans un restaurant administratif. Là aussi,  ce point fera l'objet
d'une remontée nationale.

-  Nous  avons  demandé  la  conduite  à  tenir  dans  le  cas  d'un  poste  ou  service  ayant  plusieurs
demandes, quelle devait être l'attitude du responsable. Ainsi que les recours possibles en cas de refus
par le chef de service ou poste.

La direction locale a répondu que s'agissant d'une expérimentation, ces sujets ne se posaient pas mais
qu'effectivement,  ils  pourraient  se  poser  s'il  y  avait  généralisation.  Ils  feront  alors  l'objet  d'une
réflexion entre les différents intervenants.

Là aussi ce sujet sera vu ultérieurement.

Les  élus  F.O.-DGFiP  76 sont  réservés  sur  le  télétravail  compte  tenu  des  suppressions  d'emplois
continuelles et massives promises par le Directeur Général. 

Comme nous l’avons largement développé dans nos différentes parutions récentes, le télétravail
n'est qu'un outil de plus mis à la disposition des Directions pour organiser des restructurations,
s'ajoutant ainsi aux outils déjà existants comme les Equipes De Renfort et les Services d'Appui
au Réseau. 

Qu'en  sera-t-il  alors  du  volontariat  lorsqu’un  poste  ou  un  service  fermera,  la  tentation  sera
certainement  forte  pour  inciter  les  collègues  à  intégrer  ce  système.  On  irait  vers  un  volontariat
« obligé » ?



Et  cela,  même si  le  télétravail  peut  apporter  un mieux-être  au travail  en  permettant  un travail  à
domicile, facilitant la vie personnelle des collègues, diminuant le délai de route...

Questions diverses    F.O.  -DGFiP   76

- Réfectoire de Dieppe: ENFIN, le dernier coup de pinceau devrait être donné le 10 février prochain.
Les collègues devraient pouvoir utiliser les locaux pour manger dans de meilleures conditions. Ce
dossier traîne depuis plus d'un an….. Affaire à suivre.

- Les reproches d'une note de la Direction Générale : Nous sommes intervenus pour dénoncer les
propos employés dans une note nationale du 22 décembre 2017 relative à la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels. En effet, les collègues se sont sentis directement visés par les
reproches alors qu'ils font le maximum au quotidien dans des services restructurés en palliant des
applications défaillantes.

Pour  la  Directrice,  ce  message  s'adressait  à  elle  et  à  son  équipe  et  dénonçait  une  défaillance  de
pilotage de la mission. Elle a indiqué qu'elle enverrait un message aux chefs de service concernés pour
clarifier ce point.

Cependant les collègues se sont sentis agressés.

-  Nous  avons  demandé  un  bilan  de  l'expérimentation  de  l'Accès  des  Notaires  au  Fichier
concernant les demandes de renseignement : 

Pour rappel, cette expérimentation devait démarrer en juillet mais elle n'a débuté réellement qu'en
novembre / décembre et encore, bien timidement.

Dans notre département, un notaire a commencé, d'autres devraient suivre. Il reste des divergences
entre les réquisitions des notaires et les extractions des services. Un ajustement s'impose. 

Rappelons que les notaires ont l'obligation de « téléacter » les actes signés à compter du 1er janvier
2018.  Ils  se  sont  donc  focalisés  sur  cette  mission  et  ont  repoussé  les  tests  concernant  cette
expérimentation. Affaire à suivre.

-Suite à certains bruits, nous avons demandé s'il y avait un projet de déplacement du service
CSBO du RDC de la DRFIP au 1er étage. Et si la Direction locale avait le projet de fusionner le
service comptabilité avec le service des Dépôts de Fonds (DFT).

La Présidente a indiqué qu'effectivement ce sujet était à l'étude mais sans certitude d'aboutir.

Sur l'accueil de la DRFIP, une réunion se tiendra le 9 février prochain réunissant les agents d'accueil
du public à la DRFIP. L'après-midi, les Organisations Syndicales sont conviées à une réunion dans le
cadre  d'une  étude  et  d'une  réflexion  sur  les  conditions  matérielles  d'accueil  des  usagers  dans  le
bâtiment de la DRFIP.

Pour recevoir nos newletters en direct, vous pouvez vous abonnez :

«  L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » (Saint Exupéry)
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