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1. Approbation des PV des CTL des 7 et 14/01/2021 (pour avis)

ABSTENTION de la CGT, ces CTL suppression emplois ayant été boycottés.

2. Modification des horaires d'ouverture des services accueillant du public (pour avis)

En application de la circulaire « ambition renouvelée pour la stratégie de la relation aux usagers », les
services situés dans les communes de plus de 10 000 habitants voient leur volume d’ouverture passer de
24 à 20 heures. Il demeure fixé à 16 heures pour les communes de moins de 10 000 habitants. Cet accueil
passe pour moitié exclusivement sur rendez-vous. Par exemple, sur RODEZ et MILLAU, les SIP (et par
extension les services du même site) ne seront plus ouverts que les matins dont 2 sur RDV exclusivement 
(une sonnette devrait être installée à l'extérieur pour que les usagers concernés puissent se signaler... ).
Conformément à cette circulaire, en contre-partie l’accueil téléphonique devra être renforcé, il passera à
« une réelle présence » de 30 heures hebdomadaires.

La CGT a voté CONTRE car nous ne pouvons pas cautionner une dégradation de service public,  les
conditions de travail  déplorables des agents d’accueil  notamment  ceux des SIP sont  le  résultat  de la
politique de suppression d’emplois. La baisse du nombre d’heures d’ouverture n'est qu’une anticipation sur
de nouveaux plans de réduction d’emplois. L’administration est seule responsable de cette situation.

3. Nouveau protocole Télétravail (pour avis)

Voir tract joint.

ABSTENTION de la CGT. Le télétravail est une nouvelle organisation de travail qui va se développer, il n’y
aura pas de retour en arrière. À ce titre nous nous devons d’être vigilants et exigeants sur sa mise en
place.  Les chefs de service se voient de plus en plus confier le « sale boulot » des règles de gestion y
compris pour le télétravail dans le cadre de ce protocole DGFiP. C’est eux qui vont décider, seuls. Pas
d’accompagnement dans le choix. Comme demain avec le RIFSEEP et le salaire au mérite ?
Ce n’est pas en confiant aux encadrants un rôle de surveillant général que les conditions de vie au travail
vont  s’améliorer.  Notre administration  a  un  devoir  de prévention  des  RPS dans toute  modification  de
l’organisation de travail ! La CGT revendique un suivi des missions de façon globale et une organisation du
travail actée collectivement.

4. Bilan de la formation professionnelle 2020 (pour information) et présentation du programme
2021 (pour avis) 

L’activité a été très réduite du fait de la crise sanitaire. La formation à distance s’en trouve renforcée. La
CGT a rappelé son attachement au maintien des formations en présentiel.

ABSTENTION sur le programme 2021 dans l’attente d’un retour des formations en présentiel.

Site de la section : http://www.financespubliques.cgt.fr/12/

Contact : cgt.ddfip12@dgfip.finances.gouv.fr



5 . Présentation du Tableau de Bord de Veille Sociale 2020 et du DUERP 2019 – PAP 2020 (pour
information)

Le tableau de Bord de Veille Sociale recense divers indicateurs : nombres de jours de congés maladie, de
jours mis en CET, nombre d’écrêtements d’horaires variables, fiches de signalement.
Les organisations syndicales constatent une dégradation de ces indicateurs ainsi qu’un volume important
d’emplois non pourvus : 30 en 2020. Il n’est pas difficile de faire la corrélation entre ces données...

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, établi dans le cadre du CHS-CT, vise à
recenser  par  site  les  risques,  à les hiérarchiser  et  à  proposer  des  actions  de prévention  dans le  but
d’améliorer les conditions de vie au travail. Il doit être mis à jour tous les ans.
Principaux risques recensés et solutions proposées :
- risques routiers : Centaure et simulateurJ
- ergonomie : équipements en doubles écrans, formations.
- chutes : aménagement au cas par cas.

Le PAP est rédigé à partir du diagnostic du DUERP. Il reflète la réalité du terrain dans la mesure où il met
en exergue les difficultés avérées.

Ces 2 outils de prévention et d’action n’amènent pas de solutions acceptables dans la durée pour lutter
contre  les  risques  psycho-sociaux  qui  sont  devenus  le  principal  élément  de  dégradation  des
conditions de travail  avec le NRP.  Les changements structurels  imposés doivent  s’accompagner  de
mesures correctives structurelles (emplois en adéquation des nouvelles charges notamment).

6 . Divers points pour information 

 Point d’étape sur la campagne déclarative

Malgré l'impact de la crise sanitaire, il y a eu 10 578 réceptions physiques, 10 765 appels en local et 4085
appels décrochés pour le renfort des centres de contacts (eux-mêmes censés aider les services locaux !) et
2990 e-contacts.

 Recrutement de contractuels 

Le 01/04/2021, 2 contractuels sont arrivés au SIE de RODEZ pour 6 mois afin d'aider à la gestion du Fonds
de Solidarité ; 1 agent C contractuel a été recruté pour 3 ans au SPFE de RODEZ ; la direction prévoit
d'autres recrutements de ce type d'ici la fin de l'année.
Dans un contexte de suppression d’emplois, la CGT revendique l’abandon de ce type de recrutement et
exige un plan de titularisation pour tous les agents contractuels. Plutôt que d’introduire la précarité au sein
de notre administration, les gouvernants feraient mieux d’étendre et améliorer les droits des travailleurs
dans  l’ensemble  du  monde  du  travail  et  d’embaucher  par  concours  au  sein  de  l’administration  des
fonctionnaires sous statut.

 Généralisation de « VOX USAGER »

Dernier  gadget d’Amélie  de Montchalin  et  de la  DITP (Direction Interministérielle  de la Transformation
Publique), ce site recueille les « histoires vécues » par les usagers des services publicsJ À partir de ces
commentaires,  des  améliorations  aux  services  peuvent  être  décidées.  Carlito  et  Mac  Fly  ont  fait  des
émulesJ

8. Questions diverses

La directrice a précisé que l'accueil cadastre maintenu sur Rodez après transfert du SDIF à MILLAU ne
serait qu'un accueil de 1er niveau. Modalités à préciser (visio-conférence ?).
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