
Compte-rendu du CTL du mercredi 30 mars 2022 à 9h00

Les points suivants sont à l’ordre du jour :
1. Approbation des procès-verbaux des comités techniques locaux des 2 décembre 2021 et  

20 janvier 2022 (pour avis)
2. Bilan de la formation professionnelle pour 2021 (pour information)
3. Plan de formation pour 2022 (pour avis)
4. Parcours apprenant compétences numériques – PACNum (pour information)
5. Bilan de la campagne 2021 des entretiens professionnels des agents (pour information)
6. Bilan du télétravail sur l’année 2021 (pour information)
7. Bilan du budget 2021 et présentation du budget 2022 (pour information)
8. Organisation de la campagne IR-IFI 2022 (pour information)
9. Déploiement de « l’accès des notaires au fichier immobilier » – ANF (pour information)
10.Transfert de la gestion et du recouvrement de certaines taxes à la DGFiP (pour information)
11.Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP (pour information)
12..Questions diverses.

1. Approbation des procès-verbaux des CTL des 02/12/2021 et 20/01/2022 (pour avis)

Vote : POUR

2 et 3. Bilan de la formation professionnelle pour 2021 et plan de formation 2022 :

Présentation de la fiche :
– 652 agents ont bénéficié d’une formation
– constat de l’augmentation des formations d’initiative locale (+3 %)
– forte activité fin 2021 suite aux formations délivrées aux agents du Centre de Contact, des

SIP/SIE/SGC … suite aux restructurations/affectations, des nouveaux agents recrutés par contrat
(SPF…)

Suite à l’implantation de l’antenne CGR à Loches,  la CGT remarque que les formations sur le
nouvel applicatif OCAPI déployé au 01 janvier 2023 dans les CGR, ne sont pas prévues dans le
plan de formation 2022.

Sur 2020 / 1er semestre 2021, si on peut comprendre le recours privilégié aux e-formations, il n’en
est pas de même pour le second semestre 2021, où leur nombre progresse rapidement.
La CGT dénonce cet état de fait consistant à recourir à des e-formations sur des aspects métiers,
notamment quand cela est lié aux transferts de mission (DGDDI, DDT…)

La Direction répond qu’effectivement les formations OCAPI ne sont pas programmées.
En effet, l’applicatif OCAI adapté CGR n’est pas encore opérationnel, tout comme les modules de
formation qui ne sont pas déployés. Il précise ainsi que la date du 01 janvier 2023 ne concernerait
que quelques pensions dites « simples » et que la bascule serait progressive d’ici mars-avril 2023.



Elle devrait solliciter des agents CGR sur la base du volontariat pour se déplacer sur Bordeaux afin
d’appréhender le logiciel OCAPI dans son environnement Caisse des Dépôts.
Elle finit en concluant qu’en conséquence les formations sur le logiciel existant PEZ sont avancées
sur les mois de mai-juin 2022.

Sur le second point, le Président est très conscient que la formation en présentiel est nécessaire en
complément des e-formations.

La CGT constate donc que l’inverse ne semble plus être la règle  : e-formation en complément du
présentiel  !

Concernant le transfert des taxes douanières, 3 collègues de SIE ont été formés, pour ensuite former
leurs collègues.
Suite  à  leurs  retours  sur  des  manques  dans  la  formation,  ils  ont  établi  une  liste  de  questions
complémentaires.
La Direction a donc prévu une réunion d’échanges sur une demi-journée avec la présence des 3
formateurs, de 5 autres collègues et des agents techniciens de la DGDDI.
Un des buts étant d’enrichir le module de formation.

Une discussion est en cours avec la CID pour équiper des salles de réunion permettant de réaliser
les e-formations dans un climat approprié.

La CGT rebondit sur la possibilité de faire déplacer les formateurs sur site, maintenant que 80 %
des agents sont équipés en ordinateur portable.

Elle déplore la montée en puissance de cette évolution générale du milieu du travail qui consiste en
un glissement de l’organisation du travail en distanciel, au détriment du présentiel.

Vote     : CGT abstention

4. Parcours apprenant compétences numériques – PACNum (pour information)

Présentation de la fiche technique de ce PACNum d’auto-évaluation de l’agent sur ses compétences
numériques.

Prévu sur une seule demi-journée (module 2h30), PACNum est composé de trois volets, dont seul le
premier est obligatoire.

La CGT intervient pour constater que le calendrier prévu pour dérouler ce module, à savoir du  
09 mai 2022 au 01 juillet 2022, se télescope avec les échéances en SIP/SIE.
D’autant que les premiers retours du côté de l’Éducation Nationale laissent envisager que le 1er

module (PIX) serait plus chronophage que prévu.

5.  Bilan  de  la  campagne  2021  des  entretiens  professionnels  des  agents  (pour
information)

Pour rappel, voici les propos de la CGT lors du même CTL en 2021 :
« Pour la CGT cette procédure se raréfie et tient plus du parcours du combattant suite à la mise en
place du recours intermédiaire de l’autorité  hiérarchique avant  saisine de la  CAPL, amenée à
disparaître elle aussi. »



Force est de constater que cette année encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- 6 dépôts de recours devant l’autorité hiérarchique.
- 3 recours devant la CAPL

La CGT rappelle aux agents que depuis 2019, les recours en CAPL ne sont plus contestables
devant les CAPN. La dernière étape restant la saisine du juge devant le tribunal administratif.

Elle fait remarquer que suite aux nombreux mouvements d’agents (mutations, restructurations…),
pour  beaucoup  d’agents  il  s’agit  d’une  « pseudo-première »  notation  qui  n’entraîne  pas
nécessairement de recours.
Par ailleurs, beaucoup d’agents C et B, issus des premières affectations de ces dernières années, ne
sont pas nécessairement rompus à l’exercice de l’entretien annuel d’évaluation, et des éventuelles
modalités de recours.

6. Bilan du télétravail (TT) sur l’année 2021 (pour information)

374 demandes de janvier 2021 à août 2021, puis 228 de juillet à décembre 2021.

Le jour fixe le plus demandé est le vendredi et le profil du TT, à l’aune des effectifs DDFiP37, est
une femme de catégorie B.

Pas de recours suite à refus de TT.

La  Direction  précise  qu’elle  a  passé  les  consignes  pour  que  l’agent  dépose  sa  demande  dans
SIRHIUS même s’il a déjà connaissance d’un refus.

La CGT rappelle que lors du CTL du 14 juin 2021, elle avait demandé que de ce dépôt soit  le
préalable à  toute  demande de TT …consignes  seraient  donc données  en  ce  sens  aux chefs  de
service. Mais lors de la rédaction du PV, l’observation a été retoquée.

Ce jour, la Direction confirme que ce n’est pas prévu au protocole.

Ce qui effectivement n’a jamais été le cas  !

La Direction confirme que techniquement, le transfert vers un téléphone portable est très difficile et/
ou contraignant. (environnement VOIP ou pas)

7. Bilan du budget 2021 et présentation du budget 2022 (pour information)

La Direction s’est attachée jusqu’à la date limite réglementaire de paiement des dépenses, à boucler
le budget.

Très forte augmentation des dépenses immobilières du fait des travaux de mise en conformité et des
opérations NRP.
Un  effort  reste  à  faire  sur  les  dépenses  d’affranchissement,  en  développant  l’utilisation  de
CLIC’ESI.

La  CGT est  intervenue  à  nouveau  sur  le  « marronnier de  la  place  Champ Girault » :  quid  des
ouvrants du patio de Vaillant (RDC et 1er étage) ?



Demande 2021 au titre du Plan de relance également refusée.
Retoquée aussi au titre de la programmation immobilière auprès du RRPIE. (responsable régional
de la politique immobilière de l’État)

Cette année, s’ajoutent des problèmes liés au contexte géopolitique et économique qui entraîne des
hausses de prix des fournitures et des délais de livraison rallongés (ex. 40 semaines de délai pour
une fenêtre en alu …)

Les  dépenses  liées  à  la  mise  en  place  du  CGR  dépasseront  l’enveloppe  budgétaire  fixée  à
400 000,00 euros.  La Direction fera  une demande complémentaire  de subvention à  SPIB, mais
envisage clairement un reste à charge pour la DDFiP37.

Une commande de 200 écrans a été faite, mais comme indiqué supra, les délais sont aussi rallongés.

Le Président nous informe que des crédits ont été alloués pour la mise à niveau électrique et sécurité
informatique, et la mise aux normes de l’escalier intérieur pour l’Hôtel particulier de Béranger.

La CGT est intervenue car, malgré l’intervention des techniciens, les ascenseurs de Champ Girault
dysfonctionnent encore.
La Direction informe les membres du CTL que les relations avec la société SCHINDLER, titulaire
du marché d’entretien, ne sont pas apaisées.

8. Organisation de la campagne IR – IFI 2022 (pour information) :

Le calendrier établi par le Pôle Gestion Fiscale (PGF) des permanences EFS durant la campagne
d’impôt sur le revenu (IR)  est bouclé.

Pour info, une réunion sur la campagne IR est prévue le 31 mars au SIP de Loches ainsi qu’à
Chinon.

– Permanences France Service (EFS)  prévues sur des 1/2 journées (sur la journée pour l’EFS de
Château-Renault),

– Pas d’accueil du public cette année pour la campagne IR dans les locaux du SIE d’Amboise. Les
usagers devront se rendre au SIP correspondant ou dans un EFS.

– Aide possible des EDR à voir (calendrier du mois de mai non encore établi),  en fonction des
disponibilités et des compétences de ceux-ci.

– Aide possible du PGF pour le traitement des messages e-contact, mais rien n’est encore défini.

La jauge pendant la campagne risque d’être difficile à respecter.

Pour le SIP de Loches, en plus du manque d’effectifs, pour la 2ᵉ année les collègues subiront des
travaux liés à la future implantation du CGR.

Le Président informe d’un point presse le 11 avril 2022 où il s’attachera à faire du prosélytisme
pour les EFS et le CC [sic].



9. Déploiement de « l’accès des notaires au fichier immobilier » – ANF (pour information)

L’ANF a pour objet de permettre aux notaires de collecter automatiquement les renseignements
nécessaires à la rédaction des actes, déclarations et contrats qui leur est confiée.

Le but étant d’alléger la charge dans les SPF soumis au délai réglementaire de réponse de 10 jours.

Le Président confirme le passage en double commande du 03 mars 2022 au 14 juin 2022 transparent
pour les agents.

Pour Tours, la priorité est la fusion des quatre SPF au 11 avril 2022 (harmonisation des procédures,
une seule comptabilité…) et la résorption du retard dû en partie à la perte de sachants (retraites,
mutations, concours…)

La CGT émet des réserves sur le temps réellement libéré par ce processus.

10.  Transfert de la gestion et du recouvrement de certaines taxes à la DGFiP (pour
information)

Dans le cadre de l’unification du recouvrement des taxes au sein de la sphère fiscale, la gestion et le
recouvrement des principales taxes gérées par la DGDDI sont transférées à la DGFiP selon un
calendrier s’étalant depuis 2019 jusqu’à 2024.

Nous apprenons que 2 collègues des Douanes seraient candidats pour intégrer la DDFiP, mais selon
leurs vœux, ils ne seraient pas nécessairement affectés en SIE.

La CGT est intervenue pour souligner à nouveau le choix des e-formations dispensées aux collègues
des SIE, au détriment de formations en présentiel, malgré la technicité de la mission transférée.

11. Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP (pour information)

Le transfert des taxes interviendra au 01 septembre 2022, mais concernant les emplois, prévus au
nombre de trois, ils n’interviendraient qu’au 01 septembre 2023 (+2) et 01 septembre 2024 (+1).

Pour rappel, la taxe était exigible un an après l’obtention du permis de construire.
Dorénavant,  la  déclaration  sera  faite  par  l’usager  à  la  date  d’achèvement  des  travaux,  via  la
démarche en ligne GMBI.
D’où ce décalage d’un an entre le transfert des missions et les emplois, selon la Direction.

Mais, quid alors des autorisations d’urbanisme dont la demande aura bien été déposée après le 01
septembre 2022, mais dont la date d’achèvement interviendrait bien avant le 01 septembre 2023 ???

Encore une fois, ce transfert s’accompagne de formations en distanciel et non en présentiel.
Par ailleurs, nous avons déploré encore une fois un transfert de missions sur une période chargée
pour les services :

_ un calendrier contraint pendant la campagne de taxe foncière ,
_ des travaux sur les applicatifs (LASCOT, GESTLOC, SURF.),
_ un manque de visibilité sur les formations prévues (9 jours) pendant la campagne.



Enfin, concernant le rôle de conseil aux collectivités locales, la Direction a anticipé en associant aux
travaux les CDL et le service FDL, ce dernier ayant reçu les délibérations.

Elle a également adressé un courrier aux élus.

Le Président propose de faire un point en septembre 2022.

12.Questions diverses :

CGR de LOCHES     :  

Le Président s’étant engagé lors du CTL du 02 décembre 2021 à faire un retour des COPIL du CGR
de Loches, la CGT lui demande donc s’il a une visibilité sur les appels à candidatures pour pourvoir
les emplois.

La Direction répond que non, mais la Direction Générale l’a autorisé à publier sur la Place de
l’emploi public, avant même la sortie des mouvements, un appel à candidature de contractuels.

Quelle que soit la nature de ces discussions entre la DG et la Direction, force est de constater que le
recrutement de contractuels devient un mode de gestion du personnel au détriment des emplois
statutaires non pourvus. La prévision de 40 emplois au 01 septembre 2022 en paraît d’autant plus
compromise.

Par ailleurs, la Direction est en contact avec les agences de Pôle Emploi de Tours et Loches. Il est
envisagé par exemple de faciliter la recherche d’emplois des conjoints.

REVALORISATION DU BARÈME DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES     :  

Revalorisation  du  barème  des  indemnités  kilométriques  à  compter  du  01  janvier  2022  suite  à
l’arrêté ministériel du 14 mars 2022.

La CGT demande les conditions de régularisation des demandes déposées avant le 18 mars 2022.

La division BIL sur la base d’une extraction SIRHIUS a régularisé les situations des agents, qui en
ont été avisés.

Les élus  de la  CGT Finances  publiques  en CTL, Thierry DURIN, Séverine MANDEREAU,
Nathalie VERGEZ-BERTHIER – Expert Thibault MOUTIN.


