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Modification  des  horaires  de
l’accueil du public aux CFP de
Baccarat et de Briey.

A  compter  du  1er février  2018,  la
trésorerie de Baccarat fermera au public
tous les mercredis et les vendredis après
midi.

Le  centre  des  Finances  Publiques  de
Briey sera fermé à compter du 1er mars
2018  les  mardis,  mercredis  et  jeudis
après-midi  et  les  vendredis  toute  la
journée.

Le  CFP  de  Baccarat  ouvrira  donc  au
public 21H par semaine et celui de Briey
16H30.

Pour  information,  les  communes  de
moins de 10.000 habitants ont l’obligation
d’ouvrir  au  minimum  16  heures  par
semaine, et 24H pour les communes de
plus de 10.000 habitants.

Vos  représentants  FO DGFiP  54 sont
conscients que les agents sont dans une
situation  critique  qui  nécessite  des
aménagements  mais  nous  sommes
également  attachés  au  service  public.
Nous nous sommes donc abstenus.

Pour nous, ce n’est pas en réduisant les
horaires d’ouvertures que les problèmes
seront résolus mais plutôt en créant des
emplois.

Nouveaux  indicateurs  du
tableau  de  bord  de  veille
sociale (TBVS)

Le  TBVS est  désormais  composé  de  6
indicateurs socles communs à l’ensemble
des  directions  et  de  4  indicateurs
départementaux.

Les  6  indicateurs  socles  sont  les
suivants :

- Taux de couverture des effectifs
- Nombre de périodes de congés

   maladie de courte durée
- Nombre de jours de congés mis 
  en compte épargne temps
- Nombre d’écrêtements des   
  horaires variables
- Volume horaire écrêté
- Taux de rotation des agents

 
Les  4  indicateurs  départementaux  sont
les suivants :

- Nombre d’arrêts pour congés  
  CLM et/ou CLD
- Taux d’absentéisme pour maladie

   CLM et CLD compris
- Emplois non pourvus
- Nombre d’agents ayant saisi la

   correspondante sociale



Dispositif d’entraide entre SPF

Un dispositif de soutien est mis en œuvre
entre  les  SPF de Briey  et  Nancy  (SPF
aidants) et le SPF de Toul (SPF aidé).

Cette aide, d’une durée initiale de 3 mois
reconductible,  correspond  à  environ  2
heures par jour par un agent du SPF de
Briey et 4 heures par jour par un agent de
Nancy.

Vos  représentants  FO DGFiP  54
constatent  que  les  agents  du  SPF  de
Toul partiront en retraite en 2018, et donc
que ce dispositif s’arrêtera de fait et sera
suivi  par  un  transfert  pur  et  simple  sur
Nancy.

Questions diverses

● Vos  représentants  FO  DGFiP 54  ont
interrogé  la  Direction  sur  les  suites
données à leur alerte concernant l’accueil
du  public  à  la  Trésorerie  de  Nancy
Municipale.
La  Direction  nous  informe  que  cette
situation  est  prise  en  compte  dans  le
cadre des plans de rénovation de la Cité
Administrative  mais  qu’elle  ne  dispose
pas de réponse précise à ce jour.

Vos  représentants  FO DGFiP  54 ont
demandé la mise en place d’une solution
intermédiaire.

●  Vos élus  FO  DGFiP 54  interrogent  la
Direction  sur  une  date  de  réunion
présentant  les  restructurations  prévues
en 2018. La Direction fixera une date au
cours du 1er semestre 2018.

●  Vos  représentants  FO DGFiP 54  ont
évoqués les problèmes d’accès à la Cité
Administrative  depuis  la  mise  en  place
des  nouvelles  barrières.  En  effet,  il  est
fréquent de voir des véhicules stationnés
devant la barrière et bloquer ainsi l’accès
aux agents ou secours. 
La  Direction  est  consciente  de  ce
problème.

● FO DGFiP 54 a de nouveau souligné le
problème  d’accessibilité  pour  les
personnes  en  situation  de  handicap
(parking et certains bâtiments)

Vos représentants FO  DGFiP 54 :
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Alexis TSCHENS
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