
Le 11/10/2019

COMPTE RENDU 

CTL DU 7 – 10 – 2019

2E CONVOCATION

La re-convocation du CTL du 1 octobre, a eu lieu le 7 octobre 2019 à la DDFIP. Les représentants
FO, Solidaires et CFDT s'y sont rendus. 
Pour mémoire, nous n'avons pas siégé en première convocation mais nous nous sommes déplacés ,
avons pris la parole et dénoncer le manque de considération de la direction générale, la direction
locale. À ce jour, elle refuse toujours de nous communiquer la « version 2 » du nouveau réseau de
proximité arguant qu'elle ne pourra le faire qu'une fois qu'elle sera validée par Bercy !! c'est cela le
dialogue  social  à  la  DGFIP !  on  valide  les  projets  et  ils  sont  présentés  ensuite  pour
« concertation » !! lorsqu'il n'y a plus rien à décider, et surtout lorsque tout est acté !

À l'ordre du jour de ce CTL   : les nouveaux horaires de la trésorerie de Guillestre et la mise en place
généralisée  de  l'accueil  personnalisé  sur  RDV  (APRDV)  dans  les  structures  fiscales  du
département.

1- nouveaux horaires à Guillestre : l'ensemble des représentants du personnel ont été favorables aux
changements d'horaires sachant que la demande émanait  des agents de la trésorerie de Guillestre.
FODGFIP 05 a fourni l'explication de vote suivant.

« FO vote POUR le changement d'horaire demandé puisqu’il s’agit d’une demande des agents eux
–  même.  Pour  autant  nous  sommes  pleinement  conscients  que  cela  concourt  également  à  la
disparition de notre réseau. Diminution des horaires d'accueil des sites de la DGFIP équivaut à
acter les insuffisances du réseau et  à donner des  arguments supplémentaires pour légitimer sa
fermeture au profit des futures Maisons France Service. À cela nous nous y opposons ».

2- L'instauration  de  l'accueil  généralisé  sur  RDV : Les  structures  fiscales  du  département
bénéficient de dispositions « à la carte ». 

SIP de Gap     : 
- lundis et vendredis après-midi : APRDV
- mardi : accueil généraliste + APRDV
- le reste de la semaine : accueil généraliste
- maintien de la fermeture de la cité le jeudi
La représentante convoquée à titre d'expert pour le sip de Gap a expliqué qu'il était compliqué pour
les collègues du SIP de faire un accueil dans ces conditions. Faire juxtaposer les accueils sur RDV
et généraliste demande de la ressource humaine. On en a plus. Il aurait été préférable de prévoir un
système plus simple avec accueil généraliste le matin et APRDV l'après midi.

SIP d'embrun     :
- jeudi matin : APRDV
- les autres jours (matin) : accueil sans RDV



-  tous  les  jours  accueil  généraliste  d'urgence  et  prise  éventuelle  de  rdv  par  l'agent  d'accueil
généraliste ou accompagnement sur le poste libre-service pour prise de RDV.

SIP de Briançon     :
APRDV et accueil « au fil de l'eau » concomitant sur la semaine.

SIE de Gap : réception du public exclusivement sur RDV
SIE d'Embrun : accueil sur RDV tous les matins de 8h30 à 12h
SIE de Briançon : APRDV en concomitance avec l'accueil au fil de l'eau.

3-  Questions diverses :

-  L'amiante  à  la  cité  Desmichel     : la  DDFIP05  a  obtenu  un  accord  de  principe  pour  avoir  le
financement du désamiantage des 3è et 4è étages de la cité. On ne connaît pas encore ni l'enveloppe
financière  ni  si  elle  comprendra  aussi  les  travaux  de  re-cloisonnage.  Les  travaux  doivent  être
terminés pour le 1er trimestre 2021.

-  Problème de l'accueil  en bas de la  cité   :  de nombreux problèmes liés au mécontentement des
usagers arrivent de plus en plus souvent. La mise en place de l'accueil Personnalisé sur RDV laisse
craindre une augmentation de ces incidents. La situation n'est plus tenable. Preuve des difficultés
rencontrées, il arrive que les agents d'accueil doivent fermer la grille de la cité pour ne plus laisser
monter du monde au 3e étage, en raison de la trop longue attente estimée. La direction en réponse à
ces difficultés, compte sur les retombées bénéfiques du redéploiement des centres de contact à partir
de 2020 et de l'APRDV...

-  Trésorerie hospitalière     : il a été envisagé de l'installer dans les locaux de l'hôpital du CHICAS
mais  cela  ne sera pas  possible.  On n'en sait  pas  plus.  Elle  sera créée soit  au 1/9/2020 soit  au
1/1/2021. Quid du nombre d'agents concernés et des règles d’affectation ? Le volume d'ETP serait
une dizaine d'agent. Pour les règles d'affectation… bien prétentieux celui qui pourra les énoncer
avec certitude ! On connaît  les règles aujourd’hui mais dans 1 an...  beaucoup de nouveautés en
perspective ! Méfiance...

-  Fermeture de la trésorerie de Monétier ? Pas de fermeture en 2020 sans l'accord du maire de la
commune...mais encore ? ... on sait pas… !

Les élus FODGFIP05 en CTL


