
COMPTE RENDU du CTL du 1  er   juin 2021

Une déclaration intersyndicale (ci-jointe) a été lue en début de séance.

Comme d'habitude, le directeur ne répond pas sur les sujets nationaux malgré leur impact
sur nos conditions de travail locales. Concernant les sujets locaux, il répondra au fur à
mesure du déroulement des points à l'ordre du jour.

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

1) Budget     : bilan 2020 et prévisionnel 2021

L'impact de la crise sanitaire est  visible sur le budget  2020. Beaucoup de baisses de
dépenses sont liées à la chute d'activité.
Les principales lignes de dépenses en diminution sont : l'affranchissement, les charges
diverses de transport, les frais de poursuites, les télécommunications, la sécurité, …

A  l'inverse  nous  avons  deux  postes  qui  ont  particulièrement  augmenté :  le
nettoyage et les frais de déplacement. Ceux-ci en raison de l'indemnisation des frais de
repas qui a été versée aux agents assurant le présentiel pendant le 1er confinement pour
un montant de 269 444€.

L'augmentation des frais de nettoyage a de nouveau relancé le débat sur le fait que la
direction a payé un surplus pour des prestations supplémentaires de nettoyage quotidien
des points de contact des espaces communs et que bien souvent ils sont mal ou pas fait
du tout.

Le renouvellement du contrat doit avoir lieu en avril 2022, la direction connaît toutes les
problématiques et le directeur a reconnu qu'il y avait un vrai sujet dans la mesure
où on tire les prix vers le bas et que le nombre d'heures qui n'est pas suffisant.  De
plus ce n'est pas un contrat local, mais UGAP pour l'ensemble des administrations, et
même si nous changeons de prestataire, ce sera encore au rabais avec la même équipe
sans les moyens.
Un sujet sans vraiment de solution pour le moment !!!

La CGT a demandé un complément d'information à savoir le montant alloué aux crédits
d’auxiliaires et aux frais de manœuvres du cadastre. La direction nous le communiquera.

L'ensemble des organisations a voté contre le budget dans la mesure où celui-ci est
en diminution constante depuis plusieurs années. Celui de 2021 connaît une baisse
de 3,1 %!!!



Concernant le budget prévisionnel,  la CGT  a demandé une présentation plus tôt  dans
l'année. Il s'agit d'un budget prévisionnel et non pas d'un bilan, la demande a été acceptée
par la direction.

2) Formation professionnelle     : bilan 2020 et perspectives 2021

Comme pour le budget, la formation professionnelle a été fortement impactée par la crise
en 2020.
Les  préparations  aux  concours  sont  restées  stables,  en
revanche le  nombre de journées de formation continue en
présentiel  est  passé  de  4559  en  2019  à  1665  en  2020.  A
l'inverse  la  e-formation  continue  à  progresser  de  façon
continue depuis plusieurs années.

Nous sommes arrivés à la conclusion avec la direction qu'il fallait un
mixte des deux en fonction des stages et des particularités, mais qu’en dernier ressort il
fallait toujours un échange en présentiel pour mettre en commun les savoirs.

Nous avons posé la question au sujet du site de Nice Cadéï qui n'a plus aucune salle de
formation « ouverte ». Pour le moment rien n'est envisagé si ce n'est la création de deux
salles sur Thiers.

Il a été également demandé d'avoir la possibilité de partager l'ensemble des documents
en rapport avec les formations ainsi qu'une publication sur Ulysse local pour la recherche
de formateurs. Cette dernière demande a été acceptée par M Bréchard.

Nous nous sommes abstenus ainsi que Solidaires et la CFDT en raison des conditions
particulières liées à la crise. FO a voté contre.

3) Nouvelles modalités de Télétravail suite à la crise sanitaire

La direction  a procédé à  une présentation  des différents  documents  et  notamment  le
nouveau protocole de télétravail à la DGFIP.
Nous  vous  avons  fait  parvenir  dans  mail  en  date  du  8  juin  un  mémo  résumant  les
nouvelles dispositions.

La CGT a précisé qu'elle ne discuterait pas sur le fond du protocole dans la mesure où il y
avait encore des discussions au niveau fonction publique sur un grand nombre de points.
Il n'a été abordé que des questions pratiques.

Mylène Canuto demeure la référente télétravail pour le département. La direction doit tenir
des audios avec les responsables, qui seront formés par la suite pour pouvoir faire des
réunions de service où ils présenteront le nouveau protocole.

Tous les agents qui  souhaitent  continuer à bénéficier  du télétravail  ou ceux qui
voudraient commencer vont devoir déposer une demande dans Sirhius à partir du
15 juin (si tout fonctionne).

Aujourd'hui il y a un plus de 60 % des agents qui sont équipés d'un PC, pour les autres le



délai sera un peu plus long.
Pour  la  direction  le  plus  important  va  être  de  répartir  les  tâches des services  qui  ne
peuvent être effectuées qu'en présentiel entre tous les agents qu'ils soient au bureau et/ou
en télétravail.
Elle a également précisé que le télétravail pourrait être
fortement  préconisé  voir  "contraint"  en  cas  de
circonstances  exceptionnelles,  par  exemple  des
travaux dans les bureaux.
Nous devrions avoir  de  nouvelles  réunions  à  l’automne
pour faire le point sur la situation.

La  CGT  et  Solidaires  ont  refusé  de  voter,  car  nous
appliquons  un  protocole  alors  qu'il  y  a  encore  des
discussions au niveau fonction publique.
FO a voté contre et la CFDT s'est abstenue.

4) Création SGC de Plan du Var

Comme nous le faisons depuis la mise en place du NRP, nous refusons de discuter de ce
sujet, car nous sommes contre cette réforme destructrice de nos services.

La direction nous a quand même communiqué une information qui a un impact direct sur
les conditions de travail des agents.
Il s'agit de la trésorerie de Puget-Théniers, le bail prend fin au 14 juillet. Le loueur suivant
est le conseil général donc la DDFIP pensait s'arranger avec lui pour rester un petit plus
longtemps et faire la jonction jusqu'à la création du SGC de Plan du Var au 1 er septembre
2021, qui reprendra les compétences des trésoreries de La Tinée, Roquebilière, Levens et
Puget-Théniers.

Mais le département en a décidé autrement, il doit réaliser des travaux pour la création
d'un campus numérique qui doit être prêt pour la rentrée scolaire.
Donc nous sommes « à la porte » mi-juillet et la direction le sait depuis une dizaine de
jours ! Donc dès fin juin les agents de Puget pourront déjà intégrer les locaux de Plan du
Var et faire du télétravail, il reste quelques collègues à équiper. La trésorerie fermera à
partir du 28 juin pour permettre le déménagement, le public sera déporté vers les MFS.

La CGT, Solidaires et la CFDT ont voté contre et FO a refusé de voter.

5) Présentation du Tableau de Bord de Veille Sociale

Comme pour bon nombre de sujets, le TBVS a été impacté par la crise sanitaire. Par
exemple l'indicateur « taux de couverture des effectifs » a été très marqué par les ASA
posées au cours de l'année 2020.

De même il y a eu une forte augmentation des jours de congés et RTT mis sur les CET.
Les  arrêts  maladies  de  courte  durée  sont  en  baisse  à  l'inverse  les  CLD  sont  en
augmentation.



Il y a eu 23 fiches de signalement en 2020 dont 6 pour actes de violences internes
(hausse des tensions entre agents et entre agents et  chefs de service).  Il  s'agit
principalement  d'injures  et  de  menaces  et  surtout  sur  les  vigiles.  Le  bilan  des
violences 2019-2020 sera mis sur Ulysse 06.

5) Questions diverses

 Dans le  cadre de la  relocalisation  il  était  prévu que des
emplois des SIE de Nice soient transférés au SIE de Dignes.
En début d'année, la DG avait communiqué sur un nombre de
25 emplois à échéance du 1er septembre 2024. La donne a
changé et nous avons pu le constater sur Ulysse National ces
dernières  semaines  !  M  Bréchard  nous  a  donc  confirmé  le
transfert  de 15 emplois à la date du 1er septembre 2022, le
reste des emplois sera déployé les années suivantes.

 Dans le cadre du transfert des missions fiscales de la Douane vers la DGFIP, nous
devrions voir  arriver  5 ou 6 collègues répartis  sur plusieurs sites du département.  Ce
chiffre est nettement sous dimensionné compte tenu du nombre d'emplois supprimés à la
DGDDI suite à la perte de ses missions fiscales.

 Des réunions vont être programmées avec la direction sur les sujets comme la sécurité
du site de Thiers, le bilan de la campagne déclarative, l'équipe de renfort, ...

 Incendie et sécurité du site de Nice Cadéï : les travaux de dépollution et de nettoyage
sont finis. Les réparations électriques vont enfin pouvoir commencer mais sans date ni
devis, car le chantier est titanesque et l'ampleur des dégâts n'est pas encore mesurable.

 Concernant les sites d'Ackerman, de Cadéï et de Delille, la direction estime qu'il faut
réfléchir  à  une  réorganisation  de  l'ensemble  des  services  notamment  pour  intégrer  la
création de salle de formation avec des fenêtres, donc ce sera sur du long terme.

 Nouveauté = lorsqu'une personne sera en garde à vue et sous contrôle du juge, le
service de la TAMA accompagné d'un huissier pourra être appelé pour aller saisir des
sommes d'argent. La direction pense que cela devrait être marginal.
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