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FO a voté POUR 

Dispositif d’entraide entre services de publicité foncière entre les SPF d'Autun et de Chalon
sur Saône pour avis 

Présentation du dispositif     :
Le dispositif s’adresse à la publicité foncière et non à l’enregistrement. Ce dispositif encadre les rapports
entre SPF :  les SPF aidés qui vont recevoir de l’aide de la part d’autres SPF aidant du même département
ou d’un autre département en capacité d’absorber une charge de travail supplémentaire.

Le dispositif d’entraide :
Les  agents  pourront  réaliser  consécutivement  les  travaux  de  publication  et  de  vérification.
Le service aidant doit se voir confier l’intégralité du traitement des formalités télé@ctées d’une journée de
dépôt.  Cela  permet  d’éviter  toute  confusion  dans  l’attribution  des  travaux  entre  les  deux  services
Seul le service aidé doit notifier les rejets des publications.

Un protocole  sera convenu entre  la  direction et  les chefs de SPF concernés.  Il  indiquera les missions
exercées  à  distance,  fixe  la  durée  de  l’aide,  définit  les  modalités  d’organisation,  de  suivi  et
d’accompagnement,  précise  les  dates  de  présentation  aux  agents  et  fixe  les  cibles  à  atteindre.
Les agents du SPF aidant concernés auront les habilitations aux applications télé@ctes et Fidji. Elles seront
données par le chef de service du SPF aidé.

Il apparaît que le délai de publication très réduit du SPF d’Autun le mette comme en capacité d'apporter son
aide au SFP de Chalon-sur-Saône.

Les agents aidants auront environ 200 publications par mois à traiter. Le chef de service De Chalon définira
mensuellement les journées de dépôt qui seront traités par l’aidant.

La durée de l’entraide sera celle nécessaire pour atteindre la cible nationale du délai de publication de 120
jours  pour le département pour l’année 2019.

Il est évident que le SPF d’Autun ne doit pas être pénalisé. Un suivi mensuel de la production sera réalisé et
une adaptation pourra être envisagée.

Les présentations de ce dispositif ont été faites au chef de service et aux agents en janvier 2019. Elles ont
permis de recueillir les avis des équipes sur ces modalités d’entraide. La mise en place est prévue au 1er
avril 2019.

En raison des départs en retraite, l’équipe SPF De Chalon a du être renouvelé à 50 %. La faiblesse des taux
d’intérêts  d’emprunt,  la  résistance  des  notaires  deux  ans  auparavant  ont  permis  cette  dégradation  du
service. La dématérialisation ; qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 au notaire, permettra donc de
travailler à distance. Sur Chalon, aucun écrêtement n’a été constaté.



FO DGFIP s'étonne que le protocole ne soit pas joint aux fiches de présentation. La direction a préféré
attendre l’avis du CTL pour le rédiger. 

FO DGFIP indique que cette entraide va avoir pour conséquence de niveler les résultats des postes vers le
bas, le SPF de AUTUN verra nécessairement ses résultats baisser.
Tous les moyens sont mis en place pour réduire le délai de publication de Chalon, à l'entraide s'ajoute 70
jours d'ERD pour les SPF au mois de mars, ce qui est très important.
FO rappelle que les équipes de renfort constituées des rompus des postes comptables ne peuvent être
mobilisées sur des durées aussi longues car les postes en pâtissent et que cela entraide de fait un recours à
l'entraide entre trésoreries.
La direction informe que ce dispositif d’entraide entre les Trésoreries est dû à une baisse des activités des
plus petites trésoreries (perte de la communauté de commune par exemple). 

FO conteste le fait que l'ensemble des trésoreries visées dans le dispositif d'entraide ait perdu des charges.

FO 71 a voté CONTRE 

Dispositif d’entraide à distance entre trésoreries
L’application  Hélios  permettrait  de  développer  l’entraide  entre  trésoreries.  L’objectif  attendu  est  qu’une
Trésorerie apporte assistance à une autre ponctuellement. Elle est limitée à certains processus. L’entraide
ne  doit  pas  être  pérenne  non  plus.  Cette  entraide  est  basée  sur  du  volontariat  pour  les  deux  postes
concernés. L’aidant peut cesser ce dispositif de soutien lorsqu’il n’est plus en mesure d’apporter l’assistance.
Après un recensement, l’étude de faisabilité, une convention bilatérale sera signée par les deux comptables
publics concernés et cosignée par la direction.

Les agents seront habilités aux applications nécessaires et restent placés sous l’autorité hiérarchique de leur
chef de poste. Les chefs de trésorerie aidés demeurent responsables personnellement et pécuniairement
des opérations confiées à la Trésoreries aidantes.
Quatre binômes de trésoreries sont envisagés.
Les conventions sont en cours de rédaction.

FO71  constate  que  les  trésoreries  aidantes  sont  celles  concernées  par  les  suppressions  dans  le
département et qui n’ont pas abouties. Il est souligné que le fait que la charge des postes n'a pas disparu
pour autant.
FO71 s'interroge sur la manière dont les marges de manœuvre des postes aidant ont été déterminées.

FO71  s’étonne  lorsque  l’on  parle  de  volontariat  car  les  chefs  de  poste  ont  été  sollicités.
FO71  demande des précisions sur les tâches entrant dans le périmètre de l'entraide. Le traitement des
NPAI ou des listes de non valeurs sont des tâches qui nécessitent un suivi. Le visa complexe des marchés
est délégué. 

FO71 a voté CONTRE
Ci dessous les trésoreries concernées : 
Trésoreries de Paray Le Monial et de Digoin
Trésoreries d’Autun et de St-Léger sous Beuvray
Trésoreries du Creusot et de Perrecy Palinges
Trésoreries de Cuiseaux et de Louhans  en réflexion donc pour information et pas pour avis

Généralisation de l'accueil personnalisé sur rendez-vous (APRDV)
au sein des SIE, SPF/SPFE et PCRP pour information vote au prochain CTL 

Désormais l’accueil personnalisé sur rendez vous (APRDV) sera généralisé dans tout le département après
le CTL et le CHSCT. L’accueil personnalisé n’exclut pas l’accueil physique et les usagers pourront continuer
d’en bénéficier.

La prise de rendez-vous se fait en ligne sur le site Internet impots.Gouv.fr. Cette prise de rendez-vous sera
également possible par téléphone ou lors d’un accueil physique.

Le rendez-vous sera maintenu ou pas par l’agent lors d’un contre appel en fonction de la complexité du
dossier.



Ce déploiement pourra être possible au sein des services de la gestion publique. Une étude sera faite
ultérieurement.
En Saône-et-Loire 392 demandes de rendez-vous ont été effectuée et ont été précédées d’un contre-appel.
112 usagers sont passés par Internet pour prendre rendez-vous. 150 rendez-vous ont finalement abouti.

FO insiste toujours sur la souplesse de prise de rendez-vous avec un accueil physique ou téléphonique, par
ailleurs il  ne faut pas que le planning de rendez vous puissent être accessibles à toutes les structures.
Chacune doit continuer à gérer son organisation.

FO vote CONTRE

Déploiement du télétravail à domicile à la DGFiP

Le dispositif sera ouvert à l’ensemble des personnels agents et cadres en fonction au sein des services de la
DG FIP pour une quotité maximale de trois jours par semaine. Si la personne travaille à mi-temps, elle
pourra bénéficier d’une demi-journée par semaine. Pour une personne à 80 % le télétravail sera possible
deux jours par semaine.

En télétravail la personne ne pourra pas bénéficier d’un crédit d’heures.
L’autorisation est revue tous les ans avec une période d’essai de trois mois pour pouvoir revenir en arrière.
L’agent devra disposer d’un espace dédié au norme électrique, effectuer des démarches auprès de son
assurance. L’avis des collègues sera aussi intégré dans le dispositif. Ni la téléphonie, ni la reprographie ne
seront fournies.

À  l’exception  de  MEDOC,  la  plupart  des  applications  métiers  sont  accessibles  en  télétravail.
La mise en place sera progressive. Un plafond de 10 % de télétravailleurs sera accepté en fonction de
l’effectif de chaque département avec une échéance de trois ans.

L’intérêt du service sera préservé. Les autorisations de télétravail pour les situations médicales grave ou
sociale difficile seront accordées en dehors de ces plafonds.

Chaque situation de télétravail sera encadré par une convention signée entre la direction, le chef de service,
et l’agent.

Le référent télétravail  sera Madame Patricia Chaintreuil,  responsable de la division RH pour la DFIP 71.
Un kit documentaire pour présenter le dispositif a été mis en place.

Le lancement de la campagne 2019 sera effectué dès réception de 25 ordinateurs portables commandés.
Une fois par an, une campagne annuelle sera organisée à l’automne à la suite du mouvement de mutation,
Hors cas médico-sociaux qui restent traités par les directions locales au fil de l’eau.

L’ordinateur portable sera aussi bien utilisé en télétravail que dans le poste.

Le télétravail peut être mis en place exceptionnellement comme par exemple en cas d’intempéries ou de
difficultés de circulation. Il sera également formalisé par une convention adaptée.

FO DGFIP, comme les autres syndicats présents, considère l’offre alléchante mais reste prudent sur cette
idéalisation. Le télétravail peut conduire à l'isolement. Il ne doit pas être une alternative au temps partiel ni
désorganiser le service. Il ne faut pas que le télétravail devienne une alternative en cas d’arrêt de travail.

Fo DGFIP refuse de voter car le CHSCT aurait  pu être saisi.  Les risques psycho sociaux peuvent être
importants.

Services techniques - Paray-Le-Monial
Transformation de l'emploi de gardien concierge en emploi Services communs (pour information)

L'emploi de gardien concierge du site de Paray est transformé en emploi service commun.
Libération du logement au 31 août 2019



Mise en place d’un comité de pilotage dans le cadre de la création des trésoreries hôpitaux (pour 
information)

Comité  de  pilotage  dans  le  cadre  de  la  création  des  Trésoreries  hôpitaux
Ce comité de pilotage permet d’identifier les problématiques et de constituer huit groupes de travail, pilotés
chacun par un des membres du COPIL. (DFtisation, hébergés, comptabilité, relations avec les tiers recettes,
dématérialisation,  dépenses,  accueil  immobilier  informatique,  transverse  formation  professionnelle
organisation cible gestion caisse)

Le  9  avril  prochain  deux  réunions  d’information  auront  lieu  à  destination  des  agents  des  trésoreries
concernées.  Elles  permettront  de  présenter  les  modalités  de  mise  en  place,  de  répondre  à  leurs
interrogations et recueillir leurs observations.

Les agents effectuant actuellement la mission de suivi des hôpitaux au sein du réseau seront associés aux
différents travaux de mise en place et de trésorerie.

Le site Ulysse 71 sera utilisé comme vecteur de communication à destination de l’ensemble des agents du
département.

La question est posée des règles de gestion applicables aux agents. Seront ils tenus de suivre la mission ?
Les agents hors RAN de Chalon et Macon ne seront pas obligés de suivre leur mission. Le surnombre risque
de créer des vacances. Le travail à distance sera possible. Rien n’est fixé. Néanmoins, les règles 2020 ne
sont pas connues.

Questions diverses

- Prime PAS qui s’élève à 200 € net soit 222 € brut. 38 000 agents environ en ont bénéficié. La 
liquidation a eu lieu en paye de février mais les agents concernés qui ne l'ont pas percus pourront la 
percevoir en mars voire en avril.
Les services civiques, les contrats pacte n’ont pas pu en bénéficier. La question est posée.
- Le site Oups.gouv.fr permet de rectifier une erreur. Ce site est valable pour toutes les administrations
et non pas seulement pour la DGFIP.
- Les évaluateurs de France domaine bénéficieront, dès réception, d’un ordinateur portable.
- Le Tour de France de passage à Chalon-sur-Saône, le 12 juillet prochain risque de perturber la 
circulation. Celle ci devrait être coupée toute la journée. La DDFIP va se mettre en relation avec la ville, afin 
de s’organiser.


