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1. Mise en place de l'accueil personnalisé sur rend ez-vous (pour avis)

La prise de rendez-vous s'opère autour d'un seul outil APRDV. La direction a précisé que pour le moment
cet accueil ne concernera que l'accueil téléphonique dans les SIP. L'usager prendra un rendez-vous et
l'agent du SIP devra le rappeler sur la plage horaire qu'il aura choisi. Chaque structure aura des plages de
rappel, elles seront obligatoirement sur les jours d'ouverture au public. Une note de service va cadrer ce
nouveau dispositif. L'accueil physique serait déployé progressivement après la campagne IR. 
La CGT a voté CONTRE. En effet nous estimons que ce système d'accueil sur rendez-vous qui pourrait
être un  plus pour  l'usager  (limitation de la  durée d'attente)  et  pour l'agent  (possibilité  de planifier  son
travail),  est  difficilement  réalisable  dans  un contexte  de complexification de la  législation fiscale et  de
suppressions d'emplois.  Pour nous c'est  aussi  la préfiguration de l'abandon de l'accueil  physique dans
toutes les structures DGFIP.

2. Gel de l'emploi comptable du SPF de MILLAU (pour  information) 

Suite à la fusion annoncée des 3 SPF du département prévue le 23 septembre 2019, le poste comptable du
SPF de MILLAU est gelé avant sa suppression.

3. Ponts Naturels 2019 (pour avis)

2 dates sont retenues : les vendredi 31 mai et 16 août 2019 
Nous sommes conscients que ces fermetures imposées facilitent la vie des services dans un contexte de
pénurie  d'emplois.  Néanmoins  la  CGT  s'est  abstenue,  considérant  que  chacun  doit  pouvoir  disposer
librement de ses droits à congé ou RTT.

4 . Présentation du dispositif alerte attentat (pou r information)

Un plan d'action va être décliné en local : documentation avec un guide des bonnes pratiques, diagnostic
des structures pour identifier les éventuelles vulnérabilités des sites de la DGFIP et conduite d'exercices
attentats.
« L'objectif est d’acquérir une culture de la sûreté sur le long terme indépendamment du degré d'alerte
Vigipirate. »

A la demande de la CGT, le plan d'action intégrera la prévention de tous types d'attaque à main armée.
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5. Perspective de déploiement du télétravail (pour information)

Dans l'attente de la note du bureau RH2C, la direction locale nous a présenté les éléments issus du groupe
de travail qui s'est tenu le 06 septembre 2018. Les seules informations que nous avons obtenues sont un
plafonnement à 10 % des effectifs et qu'un appel à candidature serait lancé pour une mise en place courant
2019.

La CGT n'a obtenu aucune réponse quant à ses interrogations : personnel éligible, droit à la déconnexion,
prévention  des  risques  psycho-sociaux  (isolement,  sur-sollicitation…).  La  CGT  n'est  pas  foncièrement
contre le télétravail ou toute autre nouvelle forme d'organisation, mais nous sommes vigilants au maintien
des droits des agents.

6 . Questions diverses

- La CGT a demandé à ce que le droit aux congés des agents notamment ceux du SPF soit respecté.

- La direction s'est engagée à trouver une solution à l'absence de la femme de ménage à la trésorerie de
MONTBAZENS à partir du 15 novembre 2018.
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