
 

                                                                                                                Châteauroux le 25/06/2020

                                            COMPTE-RENDU CTL du 25/06/2020

Représentants  de  l’Administration :  Mme  DESBOIS  (Présidente  du  CTL),  Mme  LENFANT,  Mme
DESLANDES.
Mme DENOUS Secrétaire.
Représentants du personnel : OBLIN Pierre, COMBES Marie-Caroline pour FO-DGFiP 

Le CTL s’est ouvert à 9h30, en audioconférence, crise sanitaire oblige. 

Une organisation syndicale a lu une longue déclaration liminaire concernant la gestion de la crise.
Mme DESBOIS s’est défaussée sur nombre de sujets, relevant  selon elle de l’échelon national.
La Directrice a pris bonne note des remarques qu’elle ne partage pas, et assume les décisions qu’elle a prises,
regrettant néanmoins quelques dérives locales (par exemple, les SMS envoyés par certains chefs de service à
leurs agents, en dehors des horaires de travail, voire le week-end!).

1) Approbation du PV du CTL du 19 novembre 2019

Ce procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.

2/ La reprise d’activité à la DDFiP 36

Cette reprise se devait d’être progressive, avec l’exigence de la protection des agents, à compter du 11 mai, et
encore jusqu’à ce jour, puisque certains de nos collègues fragiles sont toujours confinés.
La Direction nous a annoncé qu’elle se rendrait prochainement sur chaque site pour connaître le ressenti des
agents sur cette période très particulière.

Télé-travail : 
Cette  crise  sanitaire  a  vu  certains  d’entre  nous  dans  l’obligation  de  télétravailler  (travailleurs  confinés  à
distinguer des télé-travailleurs stricto sensu qui étaient déjà dans le champ du télé-travail un jour ou deux par
semaine).
Le télé-travail a été ressenti très différemment d ‘une personne à l’autre, entre celles qui en ont souffert et celles
qui s’y sont épanouies. 
La Direction dispose actuellement de 112 ordinateurs portables, dont 24 attribués à des couples DGFiP, ce qui
fait 124 télé-travailleurs potentiels.
Plusieurs de nos collègues se sont montrés intéressés pour télé-travailler de manière pérenne, mais ils devront
attendre la campagne de recrutement de septembre pour un démarrage au 1er janvier 2021.
Il a été soulevé des problèmes de management à distance, exercice nouveau aussi bien pour les cadres que pour
les agents. Des outils spécifiques devraient prochainement être mis à disposition des chefs de service.
Concernant l’indemnisation des télé-travailleurs, la Direction a vivement rejeté cette idée, arguant du fait que les
télé-travailleurs économisaient déjà les frais de transport, ce qui devait compenser les frais supplémentaires de
fluides.
Les habilitations informatiques exceptionnelles obtenues pendant le confinement n’ont pas vocation à perdurer
pour des raisons de sécurité informatique. Même chose pour la possibilité d’emporter le matériel informatique du
bureau  au  domicile.  A noter  une  recrudescence  des  attaques  informatiques  en  cette  période,  notamment  à
destination des collectivités locales.



3/ La campagne de déclaration de revenus 2020

Entre le 20 avril et le 12 juin 2020, 17 118 appels téléphoniques décrochés ont été traités dans les SIP, ce qui constitue un
doublement par rapport à 2019.
3 473 demandes d’usagers ont été reçues via BALFUS et e-contact.
626 rendez-vous téléphoniques ont été honorés. 70 % de ces rendez-vous avaient été pris sur le site impots.gouv.fr

Au 22 juin 2020, 63 000 déclarations de revenus ont été déposées sur internet, et 600 via smartphone.
19 000 déclarations ont été saisies manuellement par les collègues des SIP.
Les chiffres définitifs seront connus en juillet.

A noter que 86 000 foyers dans l’Indre étaient éligibles à la déclaration automatique. Parmi ceux qui l’ont validée, 50  % ont
apporté des modifications.

4/ La réouverture de l’accueil sans rendez-vous dans les différents sites du département

L’accueil  physique sans rendez-vous reprend sur tous les sites,  aux horaires habituels,  avec les mesures sanitaires qui
s’imposent (à venir, des distributeurs à pédale de gel hydro-alcoolique).
Toutefois, la Directrice en a profité pour lancer une expérimentation de l’accueil sur rendez-vous l’après-midi dans trois
sites : le CDFiP d’Issoudun, le CDFiP de Châteauroux et la Direction (sans consulter les syndicats et sans attendre les
conclusions du groupe de travail Accueil).
Sur les deux premiers jours d’expérimentation : 150 usagers reçus sans rendez-vous sur le CDFiP de Châteauroux et 34 sur
celui d’Issoudun.
9 rendez-vous avaient été pris pour les SIP, mais seul 1 a eu effectivement lieu, puisque les 8 autres ont finalement été
annulés, car le contre-appel a permis de résoudre le problème ayant généré la demande de rendez-vous.
Concernant la borne distributrice de tickets au CDFiP de Châteauroux, une réflexion sera menée sur sa future localisation.
Quant au prolongement de la mission du vigile au-delà du 10 juillet, la décision est entre les mains de la Directrice, sachant
que ce sera beaucoup plus compliqué sans ...
L’auditrice en charge de cette expérimentation reviendra la semaine prochaine sur les sites de Châteauroux et d’Issoudun.
Un bilan aura lieu à l’automne.

5/ Questions diverses

Nouveau Réseau de Proximité     : 
La Directrice nous a confirmé que le NRP s’appliquerait, mais qu’il fallait attendre les prochaines conclusions du groupe de
travail national, compte tenu des contraintes de dates.
Il  nous a bien été rappelé que le calendrier avait déjà été décalé d’une année, et Mme Desbois considère que la crise
sanitaire n’a été qu’une parenthèse.
Le mouvement spécifique de mutation lié aux restructurations du réseau se tiendra à l’automne.

Forfait mobilités durables     :  
Le décret est paru le 9 mai 2020, mais la Direction est toujours en attente de la note d’application.
Seules les grandes lignes nous ont été révélées : il s’agit d’une incitation financière forfaitaire pour les transports en vélo
(électrique ou non) ou en co-voiturage (conducteur ou passager).
Ce forfait de 100 € sera modulé en fonction du temps partiel, et sera payé début 2021 pour ceux qui auront utilisé ces
modes de transport au moins 50 jours en 2020.
Les années suivantes, ce sera 200 €, avec un plancher de jours plus élevé.
Il n’y a pas de nombre de kilomètres minimum, et une attestation sur l’honneur suffira (mais il y aura des contrôles).

Report de congés 2019     :  
Les congés 2019 reportés et non consommés avant le 3 mai 2020 devront être déposés sur le CET début 2021.
Exceptionnellement, en 2021, 20 jours maximum pourront être déposés sur le CET (au lieu de 10 jours habituellement), et
le CET pourra monter jusqu’à 70 jours au lieu de 60.
35 personnes sont concernées dans l’Indre.

Retrait de congés suite à ASA     :  
Le retrait des congés de la deuxième tranche se fera prochainement, n’ayez crainte, ils n’oublieront pas !
Pensez à bien vérifier le calcul, la Direction s’est rendue compte de certaines anomalies dans Sirhius pour les agents à
temps partiel.



Rupture conventionnelle     :  
La note de 17 pages est enfin arrivée, et, comme l’a rappelé la Direction, la demande peut émaner de l’agent … ou de la
Direction !
Un entretien au moins est obligatoire, et la convention devra être signée en présentiel.
Pour l’instant, deux collègues B et un collègue C avaient fait la demande avant le confinement : ces personnes vont être
contactées pour être reçues.
C’est le CSRH qui effectuera le calcul de l’indemnité, et le SRE éclairera l’agent sur les conséquences pour sa retraite.

Horaires variables     :  
Il n’y a pas eu d’écrêtements fin mars et fin avril. La trentaine de collègues concernés pourront prendre exceptionnellement
une récupération et une autorisation spéciale d’absence le même mois.

Prime COVID (ou « prime qui fâche » ou « prime qui divise ») :
Elle touche deux catégories d’agents : ceux qui l’auront et ceux qui ne l’auront pas.
Parmi ceux qui l’auront, encore deux catégories : 30 % qui toucheront 1 000 € et 70 % ceux qui toucheront 300 €.
Les critères nationaux étaient une particulière mobilisation et des sujétions exceptionnelles avec un surcroît de travail.
La Directrice a choisi de procéder différemment, en associant étroitement les chefs de service qui ont dû établir une liste
d’agents méritants par ordre de priorité.
Les agents en présentiel et les télé-travailleurs étaient éligibles.
La Direction a ensuite harmonisé tout cela, pour déboucher sur une sélection de 74 personnes, tous grades confondus (de C
à A+ jusqu’à IP). Ces 74 personnes ne représentent que 25 % des effectifs du département, alors que nous avions droit à
30 %.  La Direction aurait tout de même pu pousser un peu, pour récompenser un maximum d’agents !
Les heureux gagnants seront avisés fin juin – début juillet, dès que Bercy aura validé cette liste.

Télé-travailleurs non conventionnés et personnes fragiles     :   
Le retour progressif au travail est la norme, sauf avis contraire du Médecin de Prévention.

Fin du CTL à 12h40.
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