
Le Comité Technique Local était convoqué ce jeudi à 14 heures, avec à l'ordre du jour :

• Déploiement de l'accueil sur RDV dans l'Aisne (pour avis)

• Expérimentation de l'entraide entre SPF de la DDFiP 02 (pour info)

• Création de la commune nouvelle de Cormicy au 01/01/2017 (pour info)

• Point sur les travaux immobiliers (pour info)

La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-pierre BOREL, Anthony Lagneaux, Patricia Moreau
et Yan RUDER.

1 – ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS 

Après expérimentation dans deux départements, la D.G propose aux départements qui le souhaitent de
mettre en place ce dispositif. L'affichage est que « l'amélioration de l'offre de service permet de faciliter
l'exercice du libre choix du canal de contact qui à la préférence de l'usager ».

La DDFiP 02 a choisi  de décliner  cette  nouveauté  pour les  SIP,  SIP-SIE et  SIE.  Les usagers  pourront
désormais solliciter un RDV, via internet, en fonction de créneaux de rendez-vous fixés par chaque chef
de service. La gestion de ces rendez-vous se fera via un agenda partagé (e-formation sur cet outil  en
cours). Chaque demande donnera lieu à un contre-appel téléphonique, pour répondre directement aux
interrogations de l'usager, ou confirmer le RDV si nécessaire. La Direction espère ainsi limiter la réception
« classique », tout en affirmant qu'il n'est pas question de supprimer totalement l'accueil au fil de l'eau
(comme à la CAF).

La CGT voit les choses différemment. En effet, un des départements expérimentateurs (l'Aube) a bel et bien
totalement supprimé l'accueil sans rendez-vous … et la volonté de la DG de « désintoxiquer les usagers
du guichet » n'est pas dissimulée !

Supprimer la réception du public, c'est faciliter la fermeture des sites et la réduction de notre maillage
territoriale : le risque est réel.

Par  ailleurs,  et  de  façon  pragmatique,  ce nouveau mode de  réception  crée  de  nouvelles  contraintes
organisationnelles : espérons que nous n'observerons aucune dérive sur les sujétions faites aux agents.
Enfin, les plages de rendez-vous  proposées sont très disparates selon les services, ce qui crée une rupture
d'égalité en matière d’accès à nos services.

Pour tous ces motifs, la CGT a voté « contre » le déploiement de l'accueil sur RDV. Les autres OS ont fait
de même. S'agissant d'un vote unanime « contre », le projet sera ré-examiné en deuxième lecture le 1er
mars.

2 – EXPERIMENTATION DE L'ENTRAIDE ENTRE SPF

La DDFiP 02 se lance dans une « expérimentation maison », avec bien sûr l'aval de la DG : partant du
constat que le SPF d'Hirson est à jour, alors que celui de Château-Thierry est en situation délicate (délai de
publication d'environ 80 jours), elle se expérimente le « travail à distance ».
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Les bases Fidgi des différents SPF du département ont en effet été transférées sur un serveur national fin
2016, ce qui permet à un agent d'un SPF de travailler pour un autre.

Le SPF d'Hirson « aidera » donc ceux de Château-Thierry et Soissons, mais nous apprenons en séance que
l'urgence est également désormais d'aider celui de Laon, qui subit une forte hausse de flux (et qui est
désorganisé par la mise en place du SPFE!).

Pour notre part,  nous  avons rappelé à l'administration locale que c'est  elle-même qui  a organisé les
difficultés du SPF de Château-Thierry. Elle a en effet refusé d'y affecter un cadre C demandant un poste
vacant au 01/09/2016 … pour supprimer ce poste au 01/01/2017. Nous avons donc logiquement demandé
à l'administration si elle comptait faire de même avec le poste de cadre C du SPF de Soissons, qui sera
vacant au 01/09/2017 suite à promotion de l'agent. Il nous a été assuré que non … à suivre …

Pour la CGT, si ce genre « d'entraide » peut sembler séduisante, elle est en fait porteuse de danger : elle
préfigure  la  fermeture  de  nos  implantations  territoriales  en  déportant  le  travail  vers  des  structures
concentrées. Pour exemple, la DG ne cache pas ses ambitions pour les SIE, la cible étant des services à 50
agents ! La CGT revendique au contraire le maintien d'un service public de proximité et des emplois en
nombre suffisant pour accomplir correctement les missions.

Nous n'avons pas pu voter « contre » cette expérimentation qui était présentée uniquement « pour info »
(ce que nous avons contesté – voir notre déclaration liminaire ci-jointe).

3 – CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE CORMICY

Au 01/01/2017, la commune de CORMICY (51) « absorbe » celle de GERNICOURT (02), dépendant de la
Trésorerie  de  Guignicourt.  Les  limites  départementales  sont  donc  modifiées.  Par  ailleurs,  l'arrêté  de
création de cette nouvelle commune étant postérieur au 01/10/2016, les conséquences fiscales (impôts
locaux) ne pourront intervenir qu'au 01/01/2018.

La Direction nous a assuré qu'aucun emploi ne serait prélevé à la DDFiP 02 au titre de cette « baisse de
charge », la commune de GERNICOURT étant de taille très réduite (50 habitants).

4 – POINT SUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS

Soissons     : Les travaux de restauration ne sont toujours pas terminés. Parallèlement, les systèmes de vidéo
surveillance et d'accès à la cour et au bâtiment sont revus. Et oui, supprimer le poste de gardien concierge
n'est pas sans conséquence !

Saint-Quentin     : A l'HDF, les travaux se poursuivent mais le désamiantage, prévu en février, est reporté
d'au moins 15 jours. Par ailleurs, des travaux d'amélioration sont prévus pour Saint-Quentin CH en 2017
(dates à planifier).

Hirson     : Les volets roulants défectueux sont enfin réparés. De nouveaux contrôles d'accès sont installés et
le vitrage de la porte principale doit être changé.

Laon Cité     : Les travaux de rénovations  du parking pourraient  débuter  cet  été.  Pour la  sécurisation et
l'entretien du rempart  Nord,  l'entreprise est  choisie,  mais  pas de date d'annoncée pour le  début  des
travaux.

Ribemont   : Après la modification du guichet pour répondre aux normes d’accessibilité, les travaux de
finitions (peinture d'une cloison) sont prévus en février.

Par ailleurs, sur plusieurs sites, les portes d'entrée ont été, ou vont être, remplacées pour répondre aux
normes PMR (Château-Thierry, Villers-Cotterêts et Anizy Le château).

Séance levée à 18 H.

   Soissons, le 10 février 2017
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