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Déclaration liminaire au CTL du 03/12/2020

Madame la Présidente,

Vous nous convoquez en CTL pour nous présenter le second volet du NRP celui de la démétropolisation des
services. Limoges a été retenue pour accueillir deux services déjà existants : le Centre de Gestion des Retraites
et le Service Liaison Rémunérations.

Contrairement aux annonces faîtes par le Maire de Limoges, M Lombertie, ces services ne s'installeront pas à
Cruveilhier ou du moins pour l'instant car si la DDFIP 87 dispose bien des mêtres-carrés il ne s'agit que d'un
vaste plateau désamianté qu'il va falloir réaménager.

Dans l'attente, il faudra loger les collègues qui intégreront au moins le CGR dans les locaux de Montmailler quitte
à déménager certains services.

En pleine pandémie sanitaire, et alors que la priorité de la DGFIP devrait être la santé des agents, notre Direction
se focalise sur ses projets mortifères qui vont encore accentuer leur mal-être ! Augmenter la densité des agents
dans des locaux ne peut être que contraire à la politique de combat de l'épidémie de Covid-19, le tout dans un
contexte où le matériel informatique peine à arriver dans les services, et où le télétravail peine également à se
développer malgré les annonces de notre DG.

C'est donc dans ce contexte, que FO DGFIP 87 a demandé à ce que le Médecin de Prévention et l'Inspecteur
Santé et Sécurité au Travail réalisent une étude d'impact du NRP sur la santé des agents. 

Si le projet conforte le département dans ses missions, ce dont FO DGFIP 87 ne peut que se féliciter, il faut
malheureusement déplorer la perte de 12 emplois en 2021 lors du prochain CTR pour la Haute-Vienne :Ainsi,
transfert + 40 emplois mais seulement 28 créations de poste soit une perte sèche de 12 emplois se rajoutant à
celles des années précédentes. 

Il ne faudra donc pas s'étonner si l'observatoire interne 2021 est encore plus morose que celui de 2019 !

A la  liminaire  de  FO,  la  Présidente  répond  que  le  CGR  sera  bel  et  bien  installé  à
Montmailler , le site de Cruveilhier étant en attente de travaux (toiture, installation de l'action
sociale et réhabilitation du plateau désamianté).
Concernant  le  télétravail,  actuellement,  46 %  des  agents  sont  équipés  mais  tous  ne
télétravaillent pas 5jours/5 voire pas du tout.
Le point emplois sera examiné lors d'un prochain CTL.
Les réponses relatives à la démétropolisation seront abordées  au point I.



A la liminaire de la CGT, la Présidente répond que la crise sanitaire ne remet pas en cause
les  réformes  et  qu'elle  les  mènera  à  leur  terme ;  le  NRP  n'est  en  aucun  cas  un
désengagement  de  l’État  quant  à  l'accueil  du  public ;  bien  au  contraire,  c'est  une  offre
renforcée via le réseau MFS (à ne pas confondre avec les MSAP) ; le réseau MFS auquel
s'associe la DGFIP est piloté par le Préfet et les élus y souscrivent.

L'ordre du jour a été présenté

I. Relocalisation  de  services  de  la  DGFIP sur  la  ville  de  Limoges :  Centre  de
Gestion des retraites et Service Liaison-Rémunérations

La réflexion engagée par l’État était de sortir des services de la DGFIP implantés dans des
grands centres urbains (Paris) vers des villes moyennes afin de permettre aux agents une
meilleure qualité de vie (logement, temps de trajet,…).
Limoges fait partie des 50 premières communes retenues.

Pour  FO DGFIP 87,  Montpellier  et  Clermont-Ferrand sont  loin d'être des grands centres
urbains comme peuvent l'être Paris et sa petite couronne !

CGR

Concernant les effectifs, la Direction annonce les évolutions suivantes :

➢ au 01/01/2020

➢ transfert des emplois attendus au 01/09/2021

➢ Pour une situation attendue de
➢



Pour  un  volume  d'activité  qui  augmentera  de  120 %  selon  les  chiffres  avancés  par  la
Direction :

Les affectations des agents seront prononcées au 1er septembre 2021. Ils rejoindront leur
nouvelle direction à cette date. Néanmoins, leur prise de fonction effective n’interviendra que
le 1er janvier 2022. La période ouverte, dès le 1er septembre 2021 et courant jusqu’au 31
décembre 2021, sera l'occasion pour ces agents de bénéficier d’un programme renforcé de
formation.

Ce  doublement  d'activité  ne  devrait  pas  bouleverser,  a  priori,  l'organisation  actuelle  du
service.
Cependant,  la Direction attend beaucoup des allègements relatifs à la modernisation des
applicatifs (PEZ) et de la dématérialisation via le site ENSAP retraites

L'arrivée  des  agents  au  01/09/2021  permettra  de  lisser  la  formation  et  la  montée  en
puissance sur les 4 derniers mois afin qu'ils puissent être autonomes lors du transfert des
pensions au CGR de Limoges au 01/01/2022.  La formation sera déclinée en local,  avec
alternance en enseignement théorique et tutorat au sein du service. 

FO DGFIP 87, s'inquiète de l'installation matérielle des agents dont le projet n'est pas, à ce
jour, abouti. A n'en pas douter, le jeu des chaises musicales continue !
Par  ailleurs,  FO  DGFIP 87  a  évoqué  le  sujet  de  la  création  de  tiers  dans  l'application
CHORUS pour les indûs de pension réalisés à ce jour par le service Budget qui croule sous
les tâches ; La Direction découvre le sujet.

SLREM

Concernant les effectifs, la Direction annonce les évolutions suivantes :

➢ au 01/01/2020



➢ Transfert des emplois attendus au 01/09/2021

➢ Pour une situation attendue de : 

Le transfert d'emploi devrait être complété par une seconde vague au 01/09/2022 pour une
volumétrie non précisée.

➢ Transfert d'activité
La  rémunération  d’agents  relevant  du  ministère  de la  justice  sera  transférée au  service
liaison rémunération de la direction et ce, de manière progressive en 2021 et 2022.
Pour rappel, le service liaison rémunérations gère actuellement près de 51 000 paies, dont 
20% sous forme de paie à façon (données 2019).
La  relocalisation  vers  le  service  SLREM  concerne  des  assignations  du  Ministère  de  la
Justice.
Ces transferts sont évalués à 26 630 dossiers de paye sur septembre et octobre 2021 et
21897 sur janvier, septembre et octobre 2022.

Comme  pour  le  CGR,  l'apport  d'activité  ne  bouleversera  pas  l'organisation  actuelle  du
service.  Des ajustements interviendront  notamment  au regard de la  mise en œuvre des
diverses  évolutions  en  cours  ou  attendues  (application  PAYSAGE,  dématérialisation  de
dossiers, Contrôle Allégé en Partenariat et par assistant digital,…).
Les agents bénéficieront d'un plan de formation déjà existants sur 4 jours.
Afin  d'installer  au  mieux  les  collègues  sur  le  site  de  Montesquieu,  des  travaux  de
rafraîchissement des locaux et des travaux de câblage sont prévus.

Concernant les 2 services renforcés, FO DGFIP s'est inquiété de la possibilité pour BIL et la
CID  d'installer  tous  les  arrivants  au  01/09/2021.  La  Direction  nous  a  assuré  qu'elle
anticiperait au maximum afin de lisser l'installation matérielle et informatique des collègues.

Concernant  les  mutations,  la  Direction  ne semble  pas attendre  une  arrivée  massive  de
collègues  qui  suivraient  leurs  missions  (CGR et  SLREM).  En  conséquence,  un  appel  à
candidature serait ouvert à tous au mouvement local au 01/09/2021.

Vote :
contre à l'unanimité des OS

II. Ponts naturels 2021

Deux ponts naturels potentiels sont autorisés par le calendrier en 2021 :
➢ le vendredi 14 mai (Ascension 13 mai) ; ce pont est inclus dans le calendrier scolaire



➢ le vendredi 12 novembre
Les « ponts naturels » peuvent, cette année, être positionnés sans difficulté majeure sur la
totalité du potentiel calendaire :

Les services seront fermés au public les jours retenus au titre des ponts naturels.
Comme tous les  ans,  l'Autorisation  d'Absence Exceptionnelle  est  reconduite  et  doit  être
prioritairement  positionnée sur  le  1er pont  naturel.  Pour  les  suivants,  le  choix  est  donné
entre :

• jour de congé annuel
• jour CET
• jour RTT
• récupération Horaires Variables

vote :
FO : pour
CGT : contre
Solidaires – CFDT/CFTC : abstention

III. Questions diverses

➔ Taxes foncières différées sur Bellac : 
En l'absence de la Responsable du Pôle fiscal, pas de réponse.

➔ Transfert de l'activité SIE sur Limoges :
les agents qui souhaitent travailler à distance doivent se manifester.

➔ Téléphonie
• téléphones portables :

Le SIP de Limoges dispose de 7 portables normalement attribués pour le contre appel par
les télétravailleurs.
La Direction attend la livraison d'une commande.

• Messages d'accueil : 
le titulaire du marché n'a toujours pas effectué le travail commandé.

• Numéros de groupements inactifs :
le  prestataire  devrait  intervenir  pour  que  les  appels  soient  directement  orientés  vers  le
service. 

➔ Standard de Saint-Junien toujours à l'heure d'été :
réponse de la Direction au prochain CTL

➔ Télétravail conventionné :
La Direction est toujours en attente de la déclinaison du décret modifiant les modalités du
télétravail.  Aujourd'hui,  la  formalisation  est  effectuée  par  mail  compte  tenu  du  contexte
sanitaire.

➔ Plages APRDV non mises à jour :
le contexte sanitaire et les annonces présidentielles n'ont pas permis leur mise à jour.

➔ Micro-ondes en panne à la cafétéria de Montmailler :
la Direction s'engage à le remplacer.



➔ Travaux BDV-DIRCOFI
point abordé lors du CHS du 04/12/2020

➔ Télétravail et personnes vulnérables :
Tous les agents référencés sont équipés pour télétravailler.

➔ Livret manager :
La Direction n'en a pas connaissance mais considère que les cadres doivent être formés afin
d'accompagner les réformes.

Séance levée à 12H16

Vos représentantes en CTL :
Lydie PEYRICHOUT, Nathalie ROOS


