
                                                                     Châteauroux, le 19/01/2021

                                            COMPTE-RENDU du CTL du 15/01/2021

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS, Mme DESLANDES, Mme LENFANT. 
Mme DENOUS, secrétaire.
Représentants du personnel : RENAUD Sylviane, OBLIN Pierre, COMBES Marie-Caroline

Le CTL s’est ouvert à 9 H 30 

1°) Approbation du PV du CTL du 10 septembre 2020
Ce procès-verbal a été adopté à l’unanimité.

2°)  Conséquences du dossier Emplois pour l’année 2021
Comme chaque année, les feuilles tombent, et les emplois de la DGFiP sont supprimés …
Depuis 2011, ce ne sont pas moins  de 20 306 emplois au niveau national qui ont été détruits  : dans ces temps troublés, tant par le virus
que par les restructurations intempestives,  comment l’État  peut-il  imaginer que nous puissions longtemps continuer à remplir nos
missions ?
La Direction s’est lancée dans un long verbiage, censé apporter des justifications, ou tout du moins, des explications quant à la méthode
utilisée pour cibler les suppressions d’emplois.
Les suppressions fléchées s’élèvent à la base à – 5 emplois.
Les suppressions proportionnelles sont de – 5,7 emplois.
Elles sont tempérées ou augmentées par différents correctifs :
- Le correctif « charges et enjeux » : nous savons bien que nous sommes un département à faibles enjeux, donc Bercy peut tailler encore
dans nos effectifs : - 0,8 emploi.
- Le correctif « environnemental » : censé prendre en compte les difficultés socio-économiques, en particulier sur la population âgée et
pauvre que nous connaissons bien. Contre toute logique, l’Indre se voit à nouveau amputée de – 0,9 emploi …
- Le correctif opérationnel : censé rendre cohérentes les suppressions d’emplois (comme si cela était possible), il nous permet de gagner
3 emplois.
N’oublions pas non plus le poste C généreusement attribué par le Délégué.
Au final, ce sont – 8 emplois, dont les 5 postes A de la BDV transférés à la DIRCOFI.
Les 3 postes restants se répartissent entre :
- 1 B au PCRP (en raison du non renouvellement de la convention de CSP à distance avec les Hauts de Seine)
- 1 B à la Trésorerie d’Argenton
- 1 C au SIE de Châteauroux
Si le poste C du SIE est actuellement vacant, la suppression des deux postes B s’appuie sur des départs en retraite éventuels, mais non
confirmés à ce jour. Malgré notre interrogation quant à ce qui se passerait si ces départs n’étaient pas confirmés, la Direction s’est
attachée une fois de plus à ce que la réalité colle à ses désirs.
Nous avons appris au passage que les départs en retraite sûrs et probables pour 2021 étaient de 2 A+, 2 A, 14 B (dont 4 au 1 er janvier
2022) et 2 C.
Vous pensez bien que nous avons posé un certain nombre de questions, et c’est là que nous avons vécu un moment d’anthologie,
puisque la Directrice a dit textuellement :  « Je vais tenter une réponse », « machine infernale », « Je ne saurais pas vous faire une
démonstration », « J’essaie de vous expliquer les choses comme je les comprends », « exercice assez technocratique », « On a mis un
peu de temps à comprendre le mécanisme ».
Si même nos Directeurs ne comprennent pas, voilà bien la démonstration que cette « machine infernale » n’a aucun fondement, si ce
n’est celui de tailler dans les effectifs de la DGFiP.
Imaginons les ressources humaines employées pour essayer de donner une apparente légitimité aux chiffres …

Dans ce cadre, nous avons appris que les 35 agents normalement dévolus au SAPF dans le cadre des relocalisations ne seraient pas
rattachés à la DGFiP de l’Indre, mais au SDNC (Service National de la Documentation Cadastrale).
Sous couvert de délocalisation, ce sont en fait des nationalisations que l’État met en place.
Ces 35 collègues devraient être installés au rez-de-chaussée de la Direction, ce qui entraînera de facto la «  délocalisation » des agents y
travaillant actuellement, et certainement « quelques menus travaux ». Ne doutons pas que, contrairement à l’installation de la Trésorerie
Hospitalière, des moyens financiers seront trouvés.
Nous constatons que l’Indre va encore accueillir des agents qui n’auront pas de représentants locaux du personnel.
La question de savoir si ces agents dépendront ou non du CHSCT de l’Indre n’est pas tranchée.
Si tel devait être le cas, n’oublions pas que dès 2022, exit les CTL et CHSCT, qui fusionneront dans le seul CSA, chargé de toutes les
questions dévolues aux précédentes instances. L’histoire ne dit pas comment cela sera concrètement possible.



Nous avons demandé si l’implantation des emplois handicapés (1 B et 1 C) avait été décidée, sur quoi il nous a été répondu, sans
certitude, que le C serait affecté à Châteauroux, et le B au Blanc ou à Issoudun.
Les entretiens de recrutement devraient avoir lieu jusqu’au 26 février, pour une prise de fonctions au 17 mai pour l’agent C et au 1 er

octobre pour l’agent B.

La Direction nous a bien sûr posé la question de savoir si nous étions « pour » ou « contre » ces suppressions d’emplois.
Ont-ils été surpris de nous entendre voter « contre » à l’unanimité ?

3°) Règlement intérieur de la Trésorerie Hospitalière de l’Indre et du Service de Gestion Comptable de Châteauroux
Après l’affectation des agents, l’exercice suivant était un vote du règlement intérieur prévoyant en particulier les plages horaires.
Ce vote organisé par la Direction, via la messagerie professionnelle, a donné lieu au résultat suivant :
Trésorerie Hospitalière : sur les 14 votants, 5 ont opté pour la plage variable s’étendant de 7h00 à 18h30, et 9 pour la plage horaire 7h15
– 18h45 (c’est donc cette dernière plage qui a été retenue). 
SGC de Châteauroux : sur les 23 agents, 22 ont voté. 9 ont voté pour la plage 7h00-18h30, 5 pour la plage 7H15-18H45 et 8 pour la
plage 7h30-19h00. Malgré la courte majorité, c’est le module 7h00-18h30 qui a été retenu.
Pour respecter le choix de la majorité, nous avons voté « pour ».

Connaissez-vous le règlement intérieur de votre propre service ?
Sachez que sur demande de la majorité des agents d’un service, demande relayée par le chef du dit service à la Direction, le règlement
intérieur, souvent ancien, et décidé par des agents partis depuis belle lurette, peut faire l’objet d’un nouveau vote.

5°) Questions diverses
La Directrice a commencé l’exercice en nous informant du départ à la retraite de Mme FORE au 1er janvier 2022 (mais indiqué au 1er

juillet 2021 sur Ulysse), pour un départ effectif depuis le mercredi 13 janvier 2021. L’intérim sera assuré par Mme LAMBOUR-
MILLAC.

La Directrice a poursuivi par une note du 14 décembre 2020 sur le recouvrement forcé des créances patrimoniales du SPFE, en nous
indiquant que la période transitoire consistant à le faire assurer par le SIE était maintenant terminé, et qu’il avait été décidé que ce
même recouvrement se ferait désormais par le PRS, même si le SIE continuera à effectuer les prises en charge. Le volume de dossiers
est peu important, mais peut représenter de réels enjeux financiers. Tout cela était assez confus, mais la Direction nous a promis une
fiche récapitulative.

Nous avons souhaité revenir sur le déménagement des agents de la Trésorerie Hospitalière, qui, vu l’effectif affecté à cette opération (le
seul agent de service restant et un IDIV), a dû être appuyé par les agents eux-mêmes. Est-ce vraiment la place d’un IDIV de réaliser ce
genre de tâches ? Question restée sans réponse ...
La Direction n’a rien trouvé d’anormal à tout cela, au prétexte qu’elle n’avait eu aucune remontée des agents. On peut rappeler quand
même que, lors d’un précédent CTL, la Direction avait envisagé l’appui de vacataires. 

La Direction a fait fi des alertes lancées quant au mécontentement des ordonnateurs hospitaliers, qui commence à se faire jour. Sans
surprise pour nous, mais avec incrédulité de la part de la Direction, qui estime avoir fait au mieux. Qui vivra verra …

La prime de mobilité durable pour 2020 sera mise en paiement sur la paye de février, suite à l’arbitrage concernant les couples éligibles
au co-voiturage. 7 agents pour 2020 sont éligibles pour le co-voiturage, et 9 agents pour l’utilisation de vélos (8 à Châteauroux et 1 à
l’extérieur). Là encore, un arbitrage a dû avoir lieu sur Châteauroux en raison de la gratuité des transports en commun. Au vu du
contexte sanitaire, ces demandes ont été exceptionnellement acceptées pour 2020. La situation sera revue en 2021.

Télé-travail : il n’y aurait plus de campagne annuelle, mais des demandes traitées au fil de l’eau. 

Le Médecin du Travail n’a pas vocation à procéder à la vaccination du personnel de la DGFiP. 

Au CDFiP d’Issoudun, nos collègues vivent des moments difficiles en raison des caprices des deux chaudières vieillissantes, tellement
vieillissantes que les pièces ne semblent plus disponibles. Il serait sans doute plus judicieux d’envisager un changement pur et simple de
ce matériel obsolète.

La réunion s'est terminée à 12h20.
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