
Compte-rendu du CTL du 3 novembre 2020

Administration :
Mme GABELLE, Mme LECHEVALIER, Mme GAYTON-SEGRET, M LERAY.

secrétariat assuré par Mmes FROMENT et TOULZAC

Compte tenu du contexte pandémique, ce CTL a lieu au format audioconférence.
En réponse à la liminaire lue par la CGT, la Présidente répond que des distributions sont en
cours; il semblerait que certains encadrants n'aient pas compris que le télétravail en cette
période  s'effectue  sans  convention.  Concernant  l'accueil,  la  Direction  n'est  pas  à  un
paradoxe  près :  les  grilles  sont  ouvertes  mais  les  portes  fermées :  en  clair  réception
uniquement sur rendez-vous… Mais des affiches sont apposées sur lesquelles figurent les
numéros  nationaux,  et  des  numéros  de  standarts  téléphoniques  locaux  (bref,  l'usager
parcourt 50km pour voir qu'il doit prendre un rendez-vous pour revenir un autre jour…). Des
portables seront disponibles pour rappeler les usagers et un vacataire viendra en renfort du
standart.
La Direction rappelle que les horaires décalés ont été mis en place. 
Pour  les  agents  en  télétravail  sur  longue  durée,  il  a  été  rappelé  aux  encadrants  d'être
présents afin d'animer leur collectif. 
L'attestation de déplacement professionnelle peut être délivrée mais la carte professionnelle
suffit.

I. Approbation des procès-verbaux

CTL du 16/01/2020 : sans vote car boycott
CTL du 23/01/2020

vote pour à l'unanimité des OS.

II. Bilan de la notation 2019

Avec la disparition des réductions de capital mois, le nombre de recours hiérarchiques, puis
de recours en CAPL et CAPN est réduit à peau de chagrin.
FO  DGFIP  87  vous  rappelle  que  toute  « mauvaise  appréciation »  peut  nuire  à  un
« hypothétique » avancement par liste d'aptitude.



III. Rapport d'activité 2019 DDFIP

FO DGFIP 87 vous invite à le lire sous Ulysse 87 et à éventuellement faire remonter vos
remarques via votre responsable d'unité.

IV. Observatoire interne 2019

46% des agents de la DDFIP 87 ont répondu.
Comme les années précédentes, FO DGFIP 87 constate que le sentiment général est plus
proche de la morosité que du bien-être. En effet, le changement est toujours jugé « trop
rapide » à 76 %, et plutôt dans le mauvais sens à 87 %.

Et, si 61 % des agents sont satisfaits de travailler à la DGFIP, 88 % sont pessimistes quant à
leur avenir et 70 % voient leur motivation diminuer.

Au  niveau  information,  l'encadrant  n'apporterait  pas  assez  d'informations  à  ses  équipes
(seulement 39%), contrairement aux OS (56%).

Les outils numériques sont encore pointés du doigt notamment ceux adaptés à un travail
nomade (65 % d'insatisfaits)

En matière de conditions de travail, la quantité de stress est chiffrée à 7,3.

Et en matière de reconnaissance, l'insatisfaction est un constat sur les points suivants :
• rémunération:68 %
• reconnaissance et valorisation du travail : 73 %
• possibilité d'avancement et de promotion : 77 % 

Pour FO DGFIP 87, il serait temps que la Direction tant locale que nationale tienne compte
des  résultats  si  catastrophiques  de  cette  enquête  sinon,  c'est  de  l'argent  jeté  par  les
fenêtres!
Pour la Direction locale: un seul levier : améliorer sa communication pour mieux convaincre
du bien-fondé des réformes!

FO DGFIP 87 invite l'ENSEMBLE des agents à répondre aux différentes enquêtes en lien
avec nos missions et nos conditions de travail : seul un fort taux de participation peut faire
changer les choses ! 
L'enquête  sur  l'observatoire  interne  de  2020  est  actuellement  reportée  compte  tenu  du
contexte sanitaire.

V. Référent radicalisation

Le Gouvernement a adopté le 23 avril 2014 un plan de lutte contre la radicalisation violente
et  les  filières  terroristes.  Ce  plan  contient  un  volet  préventif  et  d’accompagnement  des
familles  confié  au  Secrétariat  Général  du  Comité  Interministériel  de  Prévention  de  la
Délinquance  et  de  la  Radicalisation  (SG-CIDPR).  Par  une  circulaire  du  13  mai  2016
adressée à tous les services de l’État, le Premier ministre a demandé le renforcement du
dispositif  de prévention de la radicalisation au niveau local.  Ce dispositif  a pour objet de
contribuer à la détection, au signalement et la prise en charge sociale ou psychologique des
personnes  en  voie  de  radicalisation  celle-ci  étant  définie  comme  «un  changement  de
comportement qui peut conduire certaines personnes à l’extrémisme et au terrorisme».
Dans ce contexte, un référent pour la prévention de la radicalisation a été désigné au sein de
chaque direction locale de la DGFIP.



Le  référent  départemental  de  la  DDFiP  de  la  Haute-Vienne  pour  la  prévention  de  la
radicalisation est  actuellement Charles LERAY, adjoint  à la  directrice du pôle pilotage et
ressources, secondé par Evelyne EVANS.

Quatre missions lui sont confiées à ce titre:
• il est l’interlocuteur des services préfectoraux et celui de l’autorité judiciaire ;
• il diffuse au sein des services le guide interministériel de prévention de la radicalisation ;
• il met en place au sein de la direction un dispositif de détection des individus radicalisés
et les signale à la préfecture, à l’autorité judiciaire et à la cellule départementale précitée ;
• il sensibilise les agents aux phénomènes de radicalisation.

FO DGFIP 87 s'est étonné qu'aucun hommage ne soit rendu à Samuel Paty comme cela a
pu être le cas au Conseil Départemental. La direction nous a répondu ne pas avoir reçu de
directives.

VI. Questions diverses

• Démétropolisation :
CGR : la Présidente indique que ce sont les CGR de Montpellier et de Clermont-Ferrand qui
sont concernés ; le transfert des emplois serait effectif pour le 01/09/2021 ; néanmoins, ces 2
CGR fonctionneraient  jusqu'au 31/12/2021 afin  que les agents arrivant  sur cette mission
soient formés. La Direction précise que les agents de ces anciens sites ne suivraient pas
forcément leur mission ; cela permettrait à d'autres agents en attente de mutation de rallier le
87. 
SLREM : Bien que le démarrage soit prévu dès 2021, la DG souhaite réunir un groupe de
travail métier pour lequel le 87 est retenu.

• Déménagement de la DIRCOFI
La Direction va rafraîchir à ses frais les nouveaux bureaux mis à leur disposition.

• lettre ouverte adressée par les agents du SIP-E de Saint Junien à la Présidente du
CTL :

Suite à la visite des 2 directrices de pôles, les agents du SIP-E ont rédigé une lettre qu'ils ont
adressée à la Présidente du CTL ; cette lettre a été lue par la CGT mais avait reçu le soutien
de l'ensemble des OS.
Si certains propos ont été jugés diffamatoires, la Présidente a rappelé que ces visites étaient
programmées puisque la Direction ne fait  que respecter le calendrier du NRP publié sur
Ulysse 87.

Séance levée à 12h05

Vos représentantes en CTL :Lydie PEYRICHOUT, Nathalie ROOS


