
COMPTE RENDU DU CTL DU 18 JUILLET 2019
(suite de la première instance du 27 juin 2019)

Le CTL s'est réuni en deuxième convocation suite au vote contre unanime des organisations syndicales d'un
point à l'ordre du jour de la séance du 27 juin dernier.

Étaient présents les élus CFDT, CFTC, FO & CGT. La présidence était assurée par Denis Giroudet DDFiP 68.

Deux liminaires ont été lues par les représentants FO (cf. annexe 1) et CFDT.

*Généralisation de l'accueil sur RDV dans les SIE     : (point soumis au vote)

Aucune modification n'a été apportée par rapport à la première mouture présentée par l'administration alors
que des pistes d'aménagement avaient été évoquées. Pire encore, l'administration n'a même pas pris la
peine de réadresser les documents de travail….

L'ensemble des OS a donc logiquement voté contre.

*Points divers     :

La réponse du président de séance aux liminaires a donné lieu à de nombreux échanges concernant le
budget. Dans notre liminaire, nous dénonçons le durcissement des modalités de remboursement de frais de
déplacement, les restrictions budgétaires à tout va tant en matière de frais d'affranchissement que d'achat de
matériel….qui ne se font qu'au détriment des conditions de travail.
En  substance,  le  département  est  mauvais  au  regard  des  "résultats"  des  autres  directions  de  même
catégorie. Sur les orientations et les pistes d'économies envisagées, nous n'avons vraiment pas été déçu !
Tout y est passé, une démonstration de dogmatisme 100 % DG et un président/DDFiP qui nous a montré son
bel uniforme de bon petit soldat le doigt sur la couture…

Au programme des réjouissances :

-  Mise en place de VRP de la dématérialisation pour vendre PES-ASAP auprès des collectivités afin de
réduire les coûts d'affranchissement du département (transfert du coût vers les services d'éditique donc au
final, vers le budget de la DGFiP mais ce n'est plus dans les chiffres du département)

- Utilisation renforcée de CLIC'ESI en demandant aux chefs de service de veiller au grain !

- Révision de la politique d'utilisation des transporteurs de fonds

- Fin de l'utilisation des cartes d'achat par les chefs de services

- Flicage de l'utilisation des recommandés

Concernant l'achat de petit matériel et autres consommables, nous avons vécu un moment surréaliste...Nous
avons  été  effaré  d'apprendre  que  dans  certains  services,  c'était  "open  bar" !!!  Bilan  des  courses,  les
dérapages d'un minimum sont payés par l'ensemble des agents.

Concernant le programme de la "géographie revisitée" nous avons trouvé un directeur moins sûr que lors des
précédentes réunions. Visiblement, il  y a du sable dans le "Tétris". Parce que, pour pouvoir accueillir  les
agents dans les futurs sites retenus, il faut que d'autres puissent déménager CQFD !
Et pour l'instant, aucune communication sur les travaux des cités administratives de Colmar et Mulhouse
sans lesquels quasiment aucune opération de restructuration ne sera possible.

La séance s'est terminée vers midi



CTL DU 18 JUILLET 2019

Monsieur le président,

Nous voici reconvoqués pour le point « Modalités d'accueil sur rendez-vous dans les SIE » suite
au vote contre unanime des O.S. pour la généralisation du tout accueil sur rendez-vous lors de la
séance du 27 juin dernier.

Bel effort de dialogue social puisque le document sur lequel nous allons voter est exactement le
même que celui présenté lors de la précédente séance.
Mieux encore, vous n'avez même pas pris la peine de ré-adresser ce document vous contentant
d'un « Les documents préparatoires vous ont été présentés lors du CTL du 27 juin 2019 ».
Ainsi, vous restez sourd aux arguments des O.S. qui, pour fournir un service public de qualité aux
usagers, vous suggéraient simplement de maintenir quelques plages d'accueil libre.
Chacun appréciera...

Dans la  continuité des bons exemples du dialogue avec les agents du département,  nous ne
pouvons que déplorer les messages concernant les ratios budgétaires et le rappel des bonnes
manières en matière de frais de déplacement alors même que l'actualité nous rappelle l'existence
et l'absence total de contrôle sur les réserves ministérielles...

Une fois encore vous faites peser la responsabilité des « mauvais scores » du 68 sur les seules
épaules  des agents  et  de  leurs  chefs  de services  et  élevez  ces  derniers  au rang de gardes
chiourmes voire de baby-sitters !

Nous  comparer  aux  24  autres  directions  de  catégorie  2,  c'est  juste  nous  transmettre  les
statistiques que la centrale a établies ! Mais par-delà les chiffres, et la course à qui sera le meilleur
élève par des coupes budgétaires intempestives, quel sens a cette comparaison ?
Où est l'analyse détaillée des coûts et l'explication ? D'une direction à l'autre : les populations et
les  partenaires  sont-ils  semblables ?  Les  contextes  économique  et  géographique  sont-ils
comparables ? Les résultats et les services rendus sont-ils de même niveau et qualité ?

Concernant les frais d'affranchissement, vous fustigez l'emploi des recommandés mais une étude
a-t-elle été menée sur leur utilisation ? Vient elle enfreindre les bons usages de la note fleuve du
31 janvier 2019 ou répond-elle à une réelle nécessité (procédures complexes, tissus fiscal…) ?

Par  ailleurs,  vous vous félicitez du bon niveau de diminution (58%) d'achat  de matériel  et  de
mobilier. Nous osons affirmer que compte tenu des suppressions de postes subies au cours de
ces dernières années, l'absence de diminution d'achat de mobilier aurait relevé d'une mauvaise
gestion manifeste ! Quant au matériel, la piètre qualité et l'impression de mendier des stylos et
agenda  à  moins  de  1 €  ont  eu  raison  de  la  motivation  des  agents  qui  ont  fini  par  fournir
gratuitement à notre administration des fournitures payés sur leurs deniers personnels.
Enfin, sur le sujet de la mutualisation des équipements, nous sommes convaincus que le budget
bénéficiera  du  futur  non-renouvellement  des  mopieurs  qui  seront  limités  à  1  pour  20 agents.
Heureusement pour vous, la baisse de la productivité des agents en déplacement et attente n'est
pas mesurable dans le budget, pour le moment...



Enfin, nous aborderons les frais de déplacements.

Pensez-vous sérieusement que les agents utilisent leurs véhicules personnels juste pour le plaisir
alors que l'administration dans sa grande pingrerie n'est même pas capable de prendre en charge
le surcoût des assurances automobiles pour les usages professionnels ?
D'ailleurs,  sur  les  quatre  véhicules  que  vous vendez  comme disponibles,  nous  apportons  les
précisions suivantes :
- Cité de Colmar : le Kangoo est largement et à juste titre utilisé par le cadastre, son utilisation par
les autres agents est difficile.
- Bruat : 1 véhicule ? On suppose que vous parlez de la Ford Mondéo ? Pas du véhicule réservé
au directeur… La Mondéo est quasi quotidiennement utilisée par l'équipe de direction.
- Cité de Mulhouse : le Kangoo est encore identifié comme prioritaire pour la CID qui s'en sert
régulièrement ;
- Dollfus : la Clio est partagée entre quasiment l'ensemble des nomades de Mulhouse (BCR, PCE,
PCRP, BDV) mais aussi par les collègues des trésoreries et les chefs de services pour se rendre
en réunion.
De plus,  le  taux d'utilisation  a posteriori  n'est  absolument  pas  représentatif  de  la  volonté des
agents  dans  la  mesure  où  un  véhicule  peut  être  réservé  et  indisponible  puis  a  posteriori  la
réservation peut être annulée.

Pensez-vous également que les agents partent en formation pour le plaisir de faire du tourisme ?
Nos  principales  bases  de  formation  se  situent  à  Strasbourg  et  Nancy...c'est  ainsi.  Peut-être
pourriez-vous proposer le rapatriement des formations en local ?

De même, qu'au titre des économies vous conditionnez la prise en charge ou non de la nuitée la
veille  d'une  réunion  ou  formation.  Vous  imposez  aux  agents  les  horaires  de  transports  en
bannissant toute souplesse… L'exemple concernant le trajet Colmar/Noisiel pourrait ressembler à
une mauvaise blague ! TGV à 6h06 ce qui laisse à l'arrivée 55 min pour sortir du train, rejoindre les
transports  en commun,  acheter  son titre  RATP et  finir  le  trajet  à pied jusqu'à  l'ENFiP soit  un
programme parfait pour arriver bien détendu….Ceci sans compter le temps de trajet pour rejoindre
la gare de Colmar.
Alors Monsieur le Président vous avez fait un choix de carrière et êtes prêt à ce rythme mais ne
l'imposez pas à vos agents ! Nous sommes ici à la limite de la mesquinerie.

Les bonnes dessertes ferroviaires et routières font que les agents du 68 candidatent encore à des
formations.  Ce  n'est  pas  nécessairement  le  cas  d'autres  départements  où  les  collègues  ne
demandent même plus de formations, il est donc facile, dans ce contexte, de faire des économies !

Nous vous rappelons que, dans sa grande misère, l'administration continue à rembourser 15,25 €
le repas du soir et 70 € la nuitée respectivement juste de quoi se payer homard et champagne et,
pour les futurs chanceux qui auront droit à une nuitée, un hôtel aux mêmes prétentions que notre
administration.
Mais, sur ce point, vous botterez certainement en touche en disant « ce n'est pas moi, c'est au
niveau fonction publique… ! »
Dans ce registre d'ailleurs, accepteriez-vous de nous dire combien a coûté le repas de la réunion
du « contrôle fiscal » ?


