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Ordre du jourOrdre du jour          ::    

Ce Comité technique avait pour ordre du jour, le point concernant le transfert
des A+ puisque l’ensemble des Organisations Syndicales avaient voté contre et
les points inscrits à l’ordre du jour du CT du 10 juin mais qui n’avaient pas pu
être abordés faute de temps.

1 – Transferts des emplois de A+:

L’ensemble des Organisations Syndicales ont voté de nouveau contre puisque ce
transfert s’inscrit dans la mise en place du Nouveau réseau de Proximité.

2- Fonds de solidarité (pour information)     :  

L’organisation de la gestion des demandes de fonds de solidarité a été amenée
à  évoluer.  D’avril  2020  à  décembre  2020,  la  Brigade  Départementale  de
Vérification (BDV) était en charge des dossiers. A compter de la mise en place
de  filtres  et  de  l’augmentation  du  nombre  de  dossiers  à  traiter  (dossiers
rejetés automatiquement par le système) ,  les SIE, PCE et pôle de Gestion
Fiscale ont été sollicités :  

-  les  SIE  pour  des  informations  de  1er niveau  (messages,  appels
téléphoniques et gestion des rejets) ;

- BDV/PCE : contrôle à priori, gestion des doublons.

- PGF : mission support, expertise.

Le Fonds de Solidarité compense une perte en chiffre d’affaires. Pour l’Yonne,
au début il y avait 200/300 demandes par mois, en début d’année c’est passé à
500/600. A ce jour, près de 7600 entreprises en ont bénéficié pour 98 millions
d’euros (pour l’Yonne), soit une moyenne de 13000 euros par entreprise. 

Les 376 contrôles de la BDV, à ce jour, ont permis rappeler 584 000 euros
d’indu. Des signalements au tribunal ont été faits.



Cette nouvelle mission vient s’ajouter aux missions des services concernés sans
emplois supplémentaires. La BDV a repris ses missions de contrôles fiscaux. Les
indicateurs du contrôle fiscal ne sont pas renégociables avec la Délégation. La
Directrice  aura  « un  regard  bienveillant  si  l’Yonne  n’est  pas  au  RDV  des
objectifs ». La direction assumera car actuellement la pression est forte sur le
fonds de solidarité. 

3- Baromètre Social (pour information)     :  

Les résultats du baromètre social ont été commentés.

Cette année, la lecture est plus difficile car il s’agit des résultats de l’année
2020, avec toute la période de confinement, de Plan de Continuité… De plus,
seuls 145 agents y ont répondu contre 192 l’année précédente. Le Baromètre
présenté n’est donc guère révélateur de la situation du département.

4- Tableau de bord de veille Sociale (TBVS)     (pour information) :  

Comme chaque année, le TBVS a été présenté et commenté avec le nombre de
jours d’écrêtement, de congés mis sur le CET, du nombre de jours d’arrêts
maladie,…

Comme pour le baromètre social, il correspond à l’année écoulée avec toutes ses
particularités. 

Ainsi, par exemple, on constate une hausse du nombre d’heures écrêtées, or sur
avril,  mai  et  juin  2020,  les  heures  écrêtées  ont  été  recréditées  (et  le
baromètre n’en tient pas compte). De même pour les jours mis sur le CET qui
augmentent,  or  les  agents  n’ont  pas  pu  prendre  leurs  congés  avec  le
confinement et les ont mis sur leur CET pour ne pas les perdre.

 Pour la CGT Finances Publiques, il est important
de  réaliser  une  photographie  de  notre
département  chaque  année  et  de  pourvoir
comparer.  Cependant  les  points  soulevés  chaque
année,  comme  la  rémunération,  le  manque  de
possibilité de promotion, les conditions de travail
qui  se  détériorent,  le  stress  au  travail  et   les
charges   de  travail   grandissantes   ne   sont
pastraités. Quid du point d’indice qui n’a pas été
revalorisé depuis 2010 ? 

Quid  des  promotions  internes  (listes  d’aptitudes,  concours  professionnels,
tableaux  d’avancement…)  dont  le  nombre  de  places  offertes  ne  cesse  de
diminuer ? et que dire des suppressions d’emplois à la DGFIP ? 



Ce n’est pas la mise en place du NRP qui va tout résoudre comme semble le
croire la direction.

De  même,  la  direction  se  félicite  de  voir  que  la  fermeture  au  public  des
services l’après-midi a été bien accueillie par les agents. Comment pouvait-il en
être autrement puisque les agents n’arrivent plus à faire face et que ces après-
midis sans accueil leur permettent de faire des missions qu’ils ne pourraient pas
faire autrement…

5- Questions diverses     :  

 Une présentation de Vox usager a été
faite.  Dans  notre  département,
Delphine Catelan  et Pascal Barberet
auront en charge ce nouveau projet. Il
sera  mis  en  place  pour  les  SIP  au
01/09  et  pour  les  autres  services
(sauf CDIF) en fin d’année.

Ce projet est interministériel. 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 ».
L’objectif  de cette démarche est de
contribuer à l’amélioration continue de
la qualité dans les services publics.

Il paraît que c’est dans le but d’améliorer le service rendu à l’usager !?! no
comment….

 Les Organisations Syndicales ont demandé, comme elles le font depuis la
fin des CAP locales,  la liste des postes vacants,  des emplois gelés,  du
Tableau des Emplois avec les postes implantés mais surtout le nombre
d’agents affectés et les temps partiels. La Direction s’y refuse car elle
ne veut pas recréer des pseudos CAP !!

Comment pourrait-on refaire des CAP avec uniquement un tableau des
emplois, sans fiches de vœux ni de souhaits ?!?

La Direction refuse de communiquer sur ce sujet !!



Seul  le  tableau  des  emplois  implantés  (c’est-à-dire  les  chaises)  est
communiqué aux OS. Le nombre de personnes « assises sur les chaises »
n’est pas communiqué et encore moins avec la modulation avec les temps
partiels !!

C’est le dialogue social actuel !! 

Concernant  le  mouvement  local  publié,  la  Direction  n’a  pas  gelé
véritablement de postes mais a géré un mouvement largement déficitaire.
Tous les postes n’ont pas pu être pourvus. La Direction a fait en sorte que
le nombre d’emplois vacants maximum soit de 3 pour un service. Certains
services dans les faits,  sont donc à plus –  3 agents (avec des congés
maladies,  temps  partiels…),  mais  qu’ils  se  rassurent  aux  yeux  de  la
Direction, ils sont à 3 emplois vacants maximum !!

Vos élus au Comité Technique :   Maryline MAUFFRE   Carine CAMBURET

          Yannick BORODACZ   Caroline GERMAIN
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