
Compte-rendu
Comité Technique Local

 du 
10 janvier 2020

CTL suppressions d’emploi 2020

L’intersyndicale Solidaires, FO, CFDT et CGT a décidé de ne pas siéger au CTL emploi convoqué pour acter
de 3 nouvelles suppressions d’emplois dans notre département. Alors oui c’est mieux que les 15 ou 16 
suppressions d’emploi annuelles depuis quelques années mais les services continuent à voir leur effectif 
diminué, rendant le travail des agents au quotidien de plus en plus compliqué. Nous ne serons plus que 362 
agents dans l’Orne au 1er septembre 2020
Une liminaire a été lue et remise au directeur avant que l’intersyndicale ne quitte la salle des commissions :

« Monsieur le Président,

Vous nous convoquez ce jour au CTL emploi. Nous ne siégerons pas à ce CTL. En effet, nous estimons qu’il 
n’y a pas lieu de nous réjouir du nombre de suppressions en 2020, même s’il est en retrait par rapport aux 
années précédentes. Ce sont en réalités de nouvelles suppressions qui pèseront encore davantage sur les 
services qui, nous vous le rappelons sont déjà exsangues. «  

Le petit tableau suivant vous expliquera la répartition des suppressions pour 2020

Service/catégorie A+ A B C explications

T Bellême -1 -2 Fermeture de la trésorerie au 01/01/2020

T Mortagne +2 Transfert d’emploi de Bellême à Mortagne au Perche

Conseiller directeur
local

+1 Implanté en direction, poste de Conseiller aux 
collectivités locales(ex chef de poste de Bellême)

SIE Mortagne -1 Emploi redéployé vers le PCE Alençon

PCE +1 -1 A transfert ci dessus, B suppression de poste

Direction -1 Suppression d’un poste à la cité administrative BAMCA

T Alençon  (AVC) -1 Suppression de poste adjoint, vacant depuis le 01/09/2019

TOTAL 0 -1 -1 -1 -3 postes pour l’année 2020

Les conditions d’exercice des missions sont de plus en plus difficiles dans les services de la DDFIP, où le 
manque d’effectif se fait de plus en plus sentir.

M. Dachicourt nous avait annoncé un plan pluri-annuel de suppressions d’emploi jusqu’en 2022, sous 
prétexte d’une plus grande visibilité pour les agents. Le projet de Loi de Finances (PLF) est acté au niveau 
national. Aucune communication de la DDFIP de l’Orne pour 2021 et 2022

PLF 2020 : -1500 emplois       PLF 2021 : -1800 emplois       PLF 2022 : -1600 emplois.

CTL «     Métiers     »

FO Orne a décidé de siéger à nouveau au Comité Technique Local Métiers. Après presque un an de boycott 
systématique, force est de constater, tant au niveau national que local, que le dialogue social est à l’arrêt. Les 



ctl se suivent et l’absence des syndicats permet à la direction départementale de mettre en œuvre ses 
décisions sans la moindre opposition. On estime maintenant qu’il est temps de marquer notre désapprobation
à ce semblant de concertation !

1. Ponts naturels 2020.

Potentiellement, deux ponts naturels étaient possibles en 2020 et donc logiquement proposés par la direction.
Le vendredi 22 mai (ascension) et le lundi 13 juillet. 

 5 Abstentions et deux votes Pour.  FO s’est abstenu. On est d’accord avec le choix des ponts naturels mais 
on estime que l’on n’a pas à imposer des jours de congés aux collègues.

2. Evolution de l’application APRDV. (pour Information)

Avec le Nouveau Réseau de Proximité et la création des espaces EFS (Espace France Service) et MSAP 
(Maison de Service Au Public) les prises de rendez-vous pourront se faire au sein de ces points de contact. 
Les Usagers pourraient prendre RDV sur n’importe quel site SAUF QUE la réalité n’est pas la même.

 Exemple d’un contribuable habitant Rémalard qui souhaiterait prendre rendez vous sur Rémalard pour sa 
maison située à Domfront en Poiraie.

 L’usager qui passe par son portail PARTICULIER et qui s’identifie avec son numéro fiscal ne pourra 
prendre rendez vous qu’auprès de son centre de rattachement (Domfront). En revanche s’il fait sa demande 
sur impots.gouv, sans identification, pourrait demander un rdv n’importe où, à l’EFS de Rémalard. 

Des dysfonctionnements apparaissent déjà. Et puis, n’y aura t’il pas des problèmes de formulation des 
questions. De toute façon, le contre-appel sera obligatoire avant de valider le rendez -vous. A ce sujet, la 
délégation Nord a demandé à ce que l’usager soit averti qu’il allait être recontacté par téléphone.

3. Présentation du nouvel Outils de WEB conférence JITSY. (pour Information).

Les élus en CTL ont découvert le nouvel outils de Web conférence JITSY qui équipera tous les postes 
portables DGFIP (dans un premier temps), les points de contact . C’est un applicatif d’État. Les particuliers 
ne pourront pas l’avoir à domicile.  A terme on peut penser que chaque agent sera équipé d’une Web cam, 
d’un casque et d’une connexion internet et utilisera ce logiciel dans les services. Cette application est 
présentée comme « LA solution miracle ». C’est vrai qu’elle permet de mettre en place une visioconférence, 
à deux ou plus, de chatter ou de rédiger en commun et à distance un document Word ou autre. Petit Bémol 
toutefois ! Les ordinateurs portables seront dotés d’une clé 4G 5 gigas qui semble un peu juste pour des 
échanges vidéo … .

4. Réorganisation travaux des géomètres. (pour Information)

La fiche présentée lors de ce CTL avait déjà été présentée lors d’un autre CTL en avril 2019. C’est une note 
nationale qui demande aux services du cadastre de recentrer leurs activités sur les travaux fiscaux en appui 
des SIP du département pour améliorer la mise à jour des bases d’imposition des communes. Il s’agissait 
d’une forte demande des élus. Dans l’Orne, les géomètres ont été plus loin puisqu’une demande de renfort 
dans la saisie des H1 a été faite par un SIP. Du coup l’objectif des 15 % a été largement dépassé puisque les 
taux de travaux fiscaux dans l’Orne par les géomètres ont atteint les 24 %.

FO  précise que cette dernière mesure n’était pas évoqué dans la note du 28 février 2019 et que c’était une 
initiative locale de la direction.

Des questions ont été posées sur la création du futur SDIF (Service Départemental des Impôts Foncier). La 
direction a précisé que deux groupes de travail seraient mis en place à Argentan. 



Un premier en janvier pour recenser les compétences et le recensement des tâches des services concernés 
(SIP, PTGC et PELP) 

Un deuxième en février pour acter de l’organisation de la future structure, de ses effectifs, etc … .

5. Compte Financier unique (CFU). (pour Information)

L’orne expérimente ENCORE. C’est une simplification de la gestion des comptes des Collectivités. En gros, 
il s’agit de la fusion des comptes de gestion tenu par les trésoreries et du compte administratif tenu par la 
collectivité et le changement de la nomenclature comptable M14 à M57.

Il ne resterait plus qu’un seul compte, le CFU ! c’est un processus qui sera généralisé à l’ensemble des 
collectivités, si tout va bien, en 2023

Trois collectivités se sont portées candidates : la commune de l’Aigle, de Tinchebray-Bocage (M. Nury son 
maire était déjà candidat à l’expérimentation de l’agence comptable) et forcément Tinchebray-Bocage 
intercom… . 

De ce constat réapparaît la crainte de la disparition de la séparation ordonnateur/comptable.

6. Télétravail (demande d’ajout à l’ordre du jour).

Un point a été demandé sur le nombre de demandes reçues, acceptées et mise ne place !

Sur les douze de 2019, 6 ont été reconduites et onze nouvelles candidatures retenues en décembre 2019. Ce 
qui porte le nombre de télétravailleurs ornais à 17 pour 2020. Les critères retenus : avis du chef de service, 
raisons personelles, distances kilométriques en priorité. Le seul HIC,et non des moindres, c’est qu’il n’y a 
pas assez de matériel affecté ! Et pourtant il y a eu plus de vingt ordinateurs portables commandés. Seuls 12 
collègues sur 17 se sont vu délivrer leur matériel§ LE COMPTE N’Y EST PAS

Cette situation est inadmissible au moment où le télétravail devient la panacée des directions 
départementales. Les Os ont demandé à être informées de l’affectation de ces quelques 20 PC portables. Un 
nouveau marché est en cours avec l’UGAP.  L’attribution du marché et la livraison des Portables prendra 
quelques mois. Nos collègues oubliés devront patienter !

7. Questions diverses.

Renouvellement des mopieurs !

FO a demandé pourquoi les chefs de services n’étaient pas concertés dans le cadre du renouvellement du 
marché des mopieurs. Certains services se sont retrouvés avec des mopieurs A4 uniquement alors que le 
précédent matériel permettait le A4 et le A3. 

FO dénonce ces prises de décisions autoritaires encore sans la moindre concertation avec les services. La 
direction s’est engagée à reprendre contact avec les services qui se feront entendre.

Nouveau Réseau de proximité.

L’intersyndical  a demandé pourquoi la fermeture de Domfront était repoussée d’un an en 2023 (constatation 
faîte sur Ulysse 61) et plus largement, est ce qu’il y avait un calendrier d’arrêté sur le NRP départemental. 
Selon la direction, la concertation (seulement avec les élus) n’est pas terminée !

Concernant la trésorerie de Sées, la date du transfert à Mortagne n’est pas encore arrêtée. Ça sera soit au 1er 
septembre 2020, soit le 1 janvier 2021, ce qui serait plus pertinent d’un point de vue comptable.



Huissiers.

Une solution de terminale portable de paiement par carte a été apportée aux huissiers du département.

Problème d’encadrement au PELP – SIE d’Alençon

les agents du PELP-SIE d’Alençon se sentent abandonnés par la direction suite à l’absence prolongée du 
chef de service (pour raison de santé). Les agents s’interrogent sur la possibilité d’un intérim et pour quand ? 
L’intersyndicale a demandé que la direction passe dans le service pour apporter des réponses aux agents. 

La direction s’est engagée à venir les rencontrer rapidement.

Création du Service Générale Commun (SGC) à la préfecture.

Il s’agit pour la préfecture de créer un SGC et de fusionner les services d’accueil, de standard, de logistique 
de la préfecture et de certaines administrations d’État. Actuellement 5 agents DDFIP sont détachés par 
convention à la préfecture (standard, accueil etc …) Ils sont inquiets pour leur avenir !! Intègreront ils le 
futur SGC, oui selon M Scornet, non selon la direction. Qui a raison ?

Le directeur nous a répondu que beaucoup d’amalgames étaient fait aujourd’hui.

• que les agents ddfip resteraient dans notre administration.

• Qu’ils n’intégreraient pas le SGC.

FO a demandé si la convention de détachement de ces agents à la préfecture était consultable par eux ce à 
quoi il a répondu positivement.

Les élus FO en CTL : 

Stéphane GUILBERT et Thierry DELAUNE (suppléant d’olivier GAUDRON)


	« Monsieur le Président,

