
 Compte-rendu des CTL du 04 avril 2022 

Le sempiternel NRP ….

La réforme se poursuit et revoici le programme ! 

-  fusion  de la trésorerie  hospitalière de Nancy
avec celle du CPN de Laxou.

FO  DGFiP  54  s’interroge  sur  la  gestion  des
hébergés.  Une  organisation  spécifique  sera
organisée dans l’avenir.

2 à 3 agents vont devenir référents sur ce métier.

-  fusion  du  BANT  de  Toul  avec  le  CDIF  de
Nancy, l’accueil (physique et téléphonique) sera
assuré à Nancy, avec la possibilité d’un accueil
sur  rendez-vous  au  centre  des  finances
publiques de Toul.

-  transferts des trésoreries de Maxéville et St-
Nicolas-de-Port  vers  les  trésoreries  de  Nancy
Municipale et Vandoeuvre-les-Nancy.

- Nomination d’un second CDL pour le périmètre
de  la  Métropole  du  Grand Nancy et  d’un  CDL
pour les communes Moselle et Madon / Pays du
Sel et du Vermois.

FO  DGFiP  54  s’interroge  sur  la  différence  de
taille de portefeuille sur la Métropole.

La  Direction  indique  que  selon  la  part  de
territoires ruraux, les sollicitations peuvent varier
en nombre et en technicité. 

De plus, le nouvel arrivant n’aura pas la même
compétence acquise. Cependant, un ajustement
pourra  être  envisagé  par  la  suite  dans  la
répartition des communes.

Faut-il  rappeler  que ce redéploiement  des CDL
n’est  qu’une façon de trouver  des emplois  aux
anciens trésoriers privés de structures du fait des
fermetures engendrées par le NRP ?.

De  plus  on  peut  s’interroger  sur  le  caractère
concurrentiel  de  l’activité  de conseil  des  CDL :
cette dernière ne pourrait-elle pas dans un avenir
proche  être  concurrencée  par  des  cabinets
privés ?

En ces périodes de restructurations, il est utile de
rappeler à la Direction que toute réorganisation,
transfert, déménagement, doit faire l’objet d’une
présentation  aux  agents  le  plus  en  amont
possible;  ce  afin  d’éviter  tout  questionnement,
source de stress, pour tous les agents.

FO DGFiP 54  et  l’ensemble  des  organisations
syndicales ont voté contre.

A noter, la modification des horaires d’ouverture
de  la  caisse  de l’Hôtel  des  Finances,  nouvelle
étape  dans  la  réduction  de  l’offre  de  service
public,  même  si  cela  correspond  à  un
réaménagement dans l’intérêt des agents.

Bilan du plan pour l’égalité
professionnelle

Félicitons-nous, le télétravail va sauver la parité !
Nous espérons alors que cette pratique asexuée
va pouvoir faire progresser la représentation des
femmes dans les emplois de direction…

FO  DGFiP  54  rappelle  que  la  mobilité
géographique  comme  critère  d’évolution
professionnelle est regrettable; ce dernier, même
s’il  touche  tous  les  agents,  reste
malheureusement plus un  frein pour les femmes
que les hommes.



Le fonds d’amélioration du
cadre de vie au travail

La  Direction  nous  présente  le  programme
d’affectation des sommes allouées en 2022.

Il est rappelé qu’aucune certitude n’est apportée
quant au renouvellement de cette action, menée
dans la suite des différents confinements.

On peut y voir une préfiguration de l’évolution de
la nouvelle politique immobilière se dessiner : les
espaces de travail partagés.

Il  sera curieux  de voir  jusqu‘à  quel  grade sera
mis en place ce partage des espaces…

Cependant,  ce  fonds  va  permettre  différentes
actions d’accompagnement des télétravailleurs et
en parallèle, des actions pour favoriser le bien-
être des agents sur place et le collectif de travail :
- sac à dos
- cours collectifs de relaxation et sophrologie
- activité physique : pédaliers, matériels de sport,
douches et vestiaires
- tables de pique nique pour l’extérieur
- électroménagers
- des espaces de détente et restauration
- point de collecte recyclage
- abris à vélo
- espaces de convivialité

Toutes  ces  actions  proposées  par  différents
services  et  dans  l’intérêt  des  agents  sont
validées.

A l’exception  de l’espace de travail  partagé de
l’Hôtel des Finances.

En effet, cet aménagement a déjà été réalisé et
consommerait 30 % du fonds alloué !

On peut s’interroger sur la méthode de dialogue
social,  si  ce dernier  revient  à valider  du « déjà
fait » !

Plan local de formation

Le  plan  de  formation  est  présenté  aux
organisations syndicales, à la nouvelle sauce e-
formations  en  croissance,  qui  laisse  à  penser
que la quantité et les statistiques priment comme
toujours sur la qualité.

Que penser de la e-formation infantilisante PAC-
num  qui,  aux  yeux  de  la  direction,  est  une
avancée dans la formation personnalisée ?

Saluons  les  nouvelles  formations  obligatoires
relatives  à  la  prévention  et  la  lutte  contre  les
violences  sexuelles  et  sexistes  pour  tous  les
agents.

Regrettons  que  cette  obligation  soit  en  e-
formation,  obligation  qui  s’en  retrouve
considérablement limitée...

Il  est demandé que les chefs de service soient
sensibilisés  pour  laisser  du  temps  aux  agents
pour suivre les e-formations.

FO  DGFiP  54  demande  la  mise  en  place  de
l’anonymat  sur  la  fiche  d’évaluations  à  froid,
complétée à l’issue de chaque formation.

Cette  somme permettra de redéployer  d’autres
équipements sur d’autres sites.

La  communication  sur  les  projets  n’ayant  pas
forcément  été  très  active,  il  est  ainsi  encore
temps d’apporter des idées.

Des  propositions  doivent  très  rapidement  être
effectuées  pour  ne  pas  perdre  les  sommes
allouées...

Divers

La Direction procède au recrutement de plusieurs
contractuels pour les emplois non pourvus.

Ainsi,  deux  recrutements  seront  affectés  à
Longwy. Pour combien de temps ?

Ne serait-il pas temps d’ailleurs que le Ministère
se  penche  sérieusement  sur  le  recrutement
d’agents sur des territoires spécifiques, sans que
la  problématique  de ces  territoires  soit  résolue
par des « patchs » contractuels ?

Malgré  la  fusion  du  SIE  de  Vandoeuvre  avec
celui  de  Nancy,  nos  collègues  de  Vandoeuvre
resteront  dans  leurs  locaux  jusqu’au
déménagement de la Cité Administrative vers la
Caserne Thiry.

Toutefois  le  service  comptabilité  pourrait   être
regroupé sur la Cité aux dires de la Direction. 

Un point est fait sur les agressions verbales dont
ont  fait  l’objet  à  l’accueil  de  la  Cité,  3  de  nos
collègues,  le  même  jours  par  3  personnes
différentes.
Un  seul  des  contribuables  est  pour  l’instant
identifié.
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