
COMPTE RENDU du CTL du 14/12/2021

La CGT a lu une déclaration liminaire (ci-jointe) en début de séance.

Le directeur a en effet confirmé qu’il avait assisté au discours du ministre et que celui-ci
avait bien félicité les agents des finances publiques.
Concernant l’emploi, il précise que la situation « des chaises occupées » hors maladie n’a
jamais  été  aussi  bonne  dans  le  département.  La  direction  nous  a  communiqué  les
vacances d’emplois par catégorie que nous avions réclamé précédemment.
Celle-ci  prend  en  compte:  les  promotions  des  IDIV  à  titre  personnel  pour  les  seuls
inspecteurs partant jusqu'au 1er mars 2023, les A et B stagiaires qui arrivent en avril et
mai 2022 ainsi  que les recrutements CDD et les ALD d’où un nombre de 3 vacances
d’emploi en A, 11 en B, 3 en Géomètre et 8 en C.
Pour nous il y a une explication rationnelle, plus on supprime des emplois plus on a « de
chance » d’avoir notre nombre d’emplois pourvus !

Après ces propos introductifs, nous avons déroulé l'ordre du jour.

PONTS «     NATURELS     » 2022 : 27 mai - 15 juillet - 31 octobre  
Comme d'habitude, la CGT a rappelé qu'un pont naturel est
un  pont  imposé  par  l'administration  mais  où  l’agent  doit
impérativement  poser  un  congé (moins  l’autorisation
d’absence  exceptionnelle  DGFIP), ce  qui  n'a  pas  grand-
chose à voir avec quelque chose de naturel. Pour nous ce
sont plus des ponts obligatoires dans la mesure où certains
ont des modules horaires qui ne donnent pas droit à RTT et
où parfois il y a quand même école pour les enfants (ce ne
sera pas le cas cette année).
Cerise  sur  le  gâteau,  suite  à  l’instruction  nationale  de  novembre  2021,  la  DDFIP06
propose comme les autres départements de la région PACA les trois ponts mais avec une
subtilité : le vendredi 27 mai se trouvant encore pendant la campagne déclarative il sera
demandé à des agents volontaires des SIP de faire du RDV téléphonique à partir de chez
eux pour maintenir le service public !!!!
Nous avons demandé ce qu’il se passerait s’il n’y avait pas de volontaires, eh bien on ne
forcera personne nous a-t’on répondu, encore heureusement !
La CGT a bien évidemment voté contre les ponts obligatoires, la CFDT s’est abstenue, FO
et Solidaires ont voté pour.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SGC PLAN DU VAR
L’ensemble des organisations a voté pour la demande des agents au sujet du choix de
leurs horaires de travail.
Nous avons refait le point sur la situation de ce service, qui sera également abordé en
CHSCT.



Pour le moment la DDFIP est sous locataire, le bail devrait être signé pour le 1 er janvier
pour un montant de 40 000 € plus 7 000 € de charges, cela permettra d’éclaircir un bon
nombre de sujets.

VOXUSAGERS 
La  DDFIP  nous  a  présenté  le  projet
Voxusagers, celui-ci est porté par la Direction
Interministérielle de la Transformation Publique
(DITP). Il s’agit d’un site en ligne permettant de
publier de manière transparente et ouverte les
expériences  positives  comme  les  difficultés
rencontrées  par  les  usagers  des  services
publics sous forme d’ « histoires vécues ». Des
réponses  doivent  être  apportées  par
l’administration  concernée  à  chacune  des
histoires publiées.
L’objectif de cette démarche est de contribuer à l’amélioration continue de la qualité dans
les  services  publics.  Voxusagers  n’est  en  revanche  pas  un  service  de  gestion  des
réclamations individuelles ou de demandes d’information relatives à un dossier personnel.
Pour les réponses, la DDFIP 06 mobilise un cadre supérieur, le Référent Départemental
Relations Usagers, de la division Stratégie à savoir M Dubois depuis le 15 novembre. Les
SIP seront les premiers concernés. Ils seront systématiquement consultés par la division
Stratégie pour adresser les éléments utiles à la réponse.
À  ce  jour  deux  personnes  ont  écrit  et  le  succès  a  été  limité  dans  les  départements
expérimentateurs.
La CGT estime que ce dispositif est inutile et qu’il générera une perte de temps pour les
services, c’est consternant.

GARDIEN CONCIERGE D’ANTIBES
La CGT s’est offusquée sur le fait que la personne qui était vacataire sur le poste n’ait pas
été retenue suite aux entretiens d’embauche passés par la direction et surtout qu’elle n’ait
pas été prévenue directement juste par un simple mail.
Notre direction en a pris note, mais nous constatons qu’elle applique les mêmes méthodes
que les recruteurs du privé pour les contrats d’embauche !

Questions diverses

► Nous avons demandé quel serait l’avenir de l’antenne PCRP BCFI d’Antibes dans la
mesure où en 2022 sur les 5 emplois il y aurait 3 départs ( 2 en retraite et 1 promotion). La
direction a répondu qu’elle réfléchissait et qu’elle n’avait pas encore tranché mais qu’elle
n’était pas favorable à laisser de petites antennes !!!

►Suite à notre demande la direction n’a pour le moment aucune information sur le fait de
pouvoir continuer à tenir des stages en présentiel ou non en 2022.

Contactez les collègues de la CGT Finances Publiques 06
mail : cgt.ddfip06@dgfip.finances.gouv.fr
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