
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce vendredi 29 avril s’est tenu un CTPD avec à l’ordre du jour : 

 l’approbation du règlement intérieur des horaires variables dans les services déconcentrés Filière 
Gestion Publique du département ; 

 le bilan de la campagne Impôt sur le Revenu (IR) 2010 et la présentation pour 2011 ; 

 le bilan de la notation 2010 (gestion 2009) dans la Filière Fiscale. 

La CGT Finances Publique Aisne était représentée par Marie-Pierre BOREL, Olivier LEFEVRE, Jean-Luc 
THEVENIN et Yan RUDER. 

Concernant le règlement intérieur des horaires variables dans les postes de la Filière Gestion 
Publique, la Direction a soumis 5 propositions aux agents concernés qui ont voté du 20 décembre au 
6 janvier … pour une mise en place au 1er janvier ! 

Pour notre part, nous avons déploré que ce point nous soit présenté par l’administration 4 mois après 
son entrée en vigueur, interdisant de facto toute intervention des représentants du personnel. 

Nous avons observé qu’aucun choix avec début de plage variable à 7h00 n’était proposé, ce à quoi la 
parité administrative a répondu qu’elle n’avait pas d’intérêt à permettre aux agents de débuter leur 
journée de travail à cette heure matinale. 

Nous avons dénoncé le fait que l’ensemble des agents n’ait pu exprimer son choix et pour cette 
raison, nous nous sommes abstenus lors du vote qui s’en est suivi. 

Pour le bilan de la campagne IR 2010, pas de satisfecit général contrairement aux habitudes. Les 
documents préparatoires étaient particulièrement peu fournis. 

Nous avons donc demandé à l’administration des précisions sur les résultats de la mise en place de 
l’accueil fiscal de proximité dans les Trésoreries. La Direction reconnaît une affluence plus forte et 
des questions plus complexes au guichet des Trésoreries, mais n’a pas « pensé » à nous 
communiquer le moindre chiffrage dans les documents préparatoires ! A notre demande, elle nous 
fournira les chiffres ultérieurement … 

En ce qui concerne l’utilisation de GAIA, l’administration reconnaît que l’application est lourde et 
donc peu utilisée … néanmoins, là encore, aucun détail chiffré ne nous a été fourni. 

La campagne 2011 se caractérise quant à elle par un désengagement marqué de la Direction envers 
les services : les chefs de SIP ont du se charger eux-mêmes de la présentation des nouveautés fiscales 
pour leurs agents mais également pour ceux des Trésoreries de proximité. 
Par ailleurs, les réponses aux courriels arrivant à la Direction (dispositif SCOUP) ne seront plus 
traitées par la division « législation et contentieux » mais seront déléguées dans les SIP. Une charge 
de travail supplémentaire pour les agents, analysée comme une simple « réorganisation du travail » 
par la Directrice … les agents des SIP apprécieront ! 

Comme les années précédentes, la Direction va faire massivement appel à des stagiaires et des 
auxiliaires, non pas uniquement comme elle le prétend pour l’accueil primaire mais également pour 
la saisie des 2042. Nous avons dénoncé cette situation qui illustre parfaitement la pénurie de 
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personnel due aux suppressions d’emplois. Accueillir des stagiaires est certes une bonne chose, mais 
les utiliser comme de la « main d’œuvre à bas coût » est beaucoup plus critiquable. 
Pour sa part, la CGT continuera à revendiquer un volume d’emploi statutaire suffisant pour remplir 
pleinement les missions de service public ! 

Comme d’habitude, l’accueil du public dans les SIP sera assuré jusqu’à 17h30 durant la dernière 
semaine de campagne. Nous avons demandé si cet élargissement concernait également la partie 
« recouvrement ». La Présidente, après une première réponse affirmative, a finalement indiqué qu’il 
s’agissait de la responsabilité des chefs de SIP d’organiser les horaires d’ouverture. 
Nous avons fait découvrir à l’administration que le cas échéant, les agents de la Filière Gestion 
Publique devraient bénéficier d’une majoration d’ACF (« prime de campagne ») et exigé la mise en 
œuvre de ces dispositions. 

Enfin, nous avons dénoncé la situation du SIP de LAON qui, plus d’un an après sa mise en place, ne 
dispose toujours pas de bureau de réception pour le contrôleur d’accueil. La Directrice n’a pas 
semblé s’émouvoir de la situation de cette agente qui a passé un an dans un box de 2 m² où il faisait 
plus de 30 ° en avril. 
Quant à la signalétique totalement défaillante et aux usagers qui errent dans la Cité Administrative, la 
responsabilité est immédiatement rejetée sur la Préfecture. Notre administration ne propose aucune 
solution ! 

Bilan de la notation 2010 (gestion 2009) dans la Filière Fiscale : pour la Filière Fiscale, ce bilan est 
présenté aux organisations syndicales en CTPD, alors que pour la Filière Gestion Publique, il est 
abordé lors des CAPL d’appel de notation. 

Pour la Filière Fiscale, les faits marquants pour 2010 sont le nombre d’appels en augmentation : 21 
contre 18 en 2009 et 17 en 2007, ainsi que l’attribution de deux notes négatives (- 0,02) pour la 
première fois depuis trois ans. 

Les organisations syndicales avaient à plusieurs reprises alerté l’administration sur la situation des 
agents à temps partiels : nous constatons avec satisfaction qu’en 2010, ces agents ont été, en 
moyenne, aussi bien notés que les agents travaillant à temps plein, et ce quelle que soit leur quotité 
de temps de travail (80% ou inférieur à 80%). 

Enfin, la CFDT (représentée uniquement dans la Filière Gestion Publique) s’est étonnée qu’un bilan 
aussi détaillé et chiffré ne soit pas présenté aux organisations syndicales lors des CAPL Filière 
« Gestion Publique ». La CGT, seule organisation syndicale présente dans les deux filières, en a donc 
profité pour demander que lors des prochaines CAPL d’appels de notes pour cette filière (en juin), 
l’administration prenne exemple sur les usages de la Filière Fiscale pour présenter un bilan de la 
notation « plus étoffé ». Mais l’administration a plus ou moins botté en touche, prétendant ne pas être 
sûre de pouvoir recueillir des chiffres aussi complets sur les trois dernières années … nous en 
reparlerons en juin … 

En questions diverses, nous sommes intervenus : 

 sur le non-remplacement de la régisseuse de la Cité Administrative de LAON, partie en 
retraite il y a près d’un an. 
La gestion de la Cité Administrative est sous la responsabilité de la DDFiP et le poste de 
régisseur doit être pourvu sur les effectifs de la Filière Gestion Publique … mais aucun 
candidat ne se serait proposé. 
Depuis plusieurs mois, l’accueil d’orientation et le standard téléphonique ne sont plus assurés. 
Pourtant un agent de la Filière Fiscale a demandé à bénéficier du dispositif des « passerelles » 
pour pourvoir le poste … Réponse de la Directrice : elle préfère ne pas se démunir de « ses » 
propres effectifs et donne la priorité à une candidature venant d’une autre administration … 
sauf que la DG traine depuis des mois pour donner une réponse. 
Conclusion : un agent n’obtient pas satisfaction et parallèlement, les usagers continuent à errer 
dans la Cité Administrative pour trouver leur chemin, ou à se heurter à un standard 
téléphonique qui ne répond jamais ! 



 Nous sommes également intervenus sur le problème récurrent des prestations de nettoyage 
dans les services : sur le remplacement des personnels dits « Berkani » pendant leurs absences 
(congés, maladie …), nous avons rappelé à la Directrice que cela avait été acté en CTPD pour 
la Filière Fiscale. Celle-ci évoquant immédiatement l’argument budgétaire, nous lui avons 
indiqué que, de toute façon, l’employeur avait une obligation légale de faire travailler les 
agents dans des locaux propres. 
Nous avons également fait état des difficultés des chefs de services pour connaître leurs 
attributions exactes quant à la gestion des Berkanis intervenant dans leurs services 
(remplacement, droit à congés …). La Directrice a assuré qu’une piqûre de rappel serait faite 
et qu’une attention particulière serait portée aux chefs de services « entrants » … à suivre … 

En ce qui concerne la qualité souvent insatisfaisante des prestations de la société ONET, la 
situation est plus complexe puisqu’il s’agit d’un marché public national. ONET gère elle-même 
les heures de ménages en fonction des surfaces à nettoyer avec un ratio notoirement 
insuffisant. Les employés font donc « ce qu’ils peuvent » dans le temps imparti. 
On peut craindre qu’une intervention auprès de cette société ne se retourne contre ses 
salariés, mais ne rien dire revient à jouer son jeu. 
La Directrice indique avoir régulièrement des plaintes « officieuses » sur ONET, mais aucune 
remontée officielle des chefs de services, ce qui empêche toute action de sa part. 
Or, seules des actions répétées de l’ensemble des Directions pourraient contraindre cette 
société à changer sa façon de faire (ou la DG à changer de prestataire !). Il appartient donc 
aux chefs de services de faire remonter les problèmes vécus dans leurs services. Quant aux 
agents, ils ont à leur disposition le cahier CHS pour s’exprimer. 

Débutée à 9h30, la séance s’est achevée à 12h15. 
 

SOISSONS, le 29 avril 2011. 
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