
COMPTE RENDU CGT DU COMITÉ
TECHNIQUE LOCAL (CTL) du 17 octobre 2022

En introduction, la CGT, Solidaires et la CFDT lisent une déclaration liminaire commune. FO fait bande à
part. Comme d’habitude, le directeur refuse de répondre à tous les points “qui en appellent à des décisions
nationales”. Deux constats selon lui : les services qui ont été créés en 2021 vont mieux (ah bon ?) selon ses
visites. Les services restructurés en 2022 sont en difficulté à cause des nouveaux arrivants. À ces problèmes
s’ajoutent des vacances d’emplois qui certes diminuent suite aux suppressions de postes mais non grâce au
recrutement de personnel.

I – Approbation des Procès-Verbaux des réunions du CTL du 23 mai et 28 juin 2022
La CGT demande la modification du CTL de juin (pas de départ de Mme PERAT à 10 h 25). L’amendement
est accepté et les PV approuvés.

II – Prochaines incidences du NRP dans les services
a) Changement de rattachement pour les communes de Duppigheim et de Plobsheim au 01/01/2023     :   l’idée
est de rattacher les communes aux SIP et SIE qui gèrent leurs communautés de communes respective. La
CGT soulève le problème de l’éclatement des services : depuis le NRP, le SIP, le SIE et le SGC se retrouvent
sur trois communes différentes et ce nouveau changement amplifie le problème. Le vote contre est unanime.
b)  Transformation  de  la  Trésorerie  Strasbourg  Municipale  et  Eurométropole  en  «     SGC  Strasbourg  et  
Eurométropole     » au 01/01/2023     :   selon la direction, il ne s’agit que d’un changement d’intitulé pour s’aligner
avec la juridiction et cela n’amène aucun changement au service. La CGT vote contre.
c)  Transfert de la commune d’Eckwersheim au SGC de Saverne au 01/09/2022
Pas de vote demandé puisque la chose est déjà actée (sans passer par un vote préalable en CTL).

III – Adoption des règlements intérieurs des services restructurés en 2022
La CGT a veillé à ce que les options retenues soient celles votées par la majorité des agents sur chaque site
concerné, à savoir une plage variable allant de 7 h 15 à 18 h 45 et des plages fixes de 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h 00 à 16 h 00. Elle a donc voté pour.

IV – Modalités de l'accueil du public au SIP de Strasbourg
Ouverture au public sans rendez-vous le matin du lundi au jeudi. Prise des rendez-vous l’après-midi sur la
même période. Pas d’accueil  le vendredi. Selon le chef de service, la situation s’est améliorée suite aux
différentes réorganisations. Les partenariats avec des associations ou intervenants extérieurs pour personnes
en difficulté ont été mis en avant. La présence du vigile est très appréciée. Le gros des vacances d’emplois du
SIP pèse  sur  l’accueil.  Question  de  Solidaires :  que  veut  dire  “pérenniser”  le  vigile ?  Réponse  de  la
direction : c’est un contrat, renouvelé dans un CDD d’un an jusqu’en novembre prochain.
La CGT remarque que dire que “l’adhésion est totale” quand on devrait dire que “il n’y a pas eu d’opposition
frontale” est un peu limite. Nos retours sur cette réorganisation de l’accueil ont été bien plus mitigés que ce
qu’affirmait la direction. L’ensemble des OS s’abstient sur ce vote.

V –  Rattachement des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) et  du Service d’Appui au Réseau
(SAR) à la Division Secteur Public Local (DSPL)
Le point devait au départ être soumis au vote mais  est finalement présenté pour information. Il s’agit de
rattacher les postes des CDL et du SAR à la division SPL de la direction. Vu que les postes concernés sont du
SPL, les rattacher à la division correspondante semble cohérent.

VI – Conditions de vie au travail / Tableau de Bord de Veille sociale (TBVS) 2021
En remarque préliminaire,  la  CGT souligne la suppression des informations trop dérangeantes.  Ainsi,  le
nombre de jours de congé maladie ordinaires a disparu depuis notre demande sur leur brutale augmentation
(+25 %) il y a deux ans ainsi que la merveilleuse saillie de la direction en réponse sur “la moyenne d’âge
dans le département qui augmente”. On retrouve là la même politique que la Direction Générale (DG), qui a
arrêté de communiquer, entre autres, le nombre de suicides à la DGFiP.
Indicateur 1   du TBVS     :   La direction se réjouit de l’augmentation du taux de couverture des emplois quand
elle a supprimé des emplois… La CGT aimerait distinguer les postes occupés par des titulaires des postes
occupés par des contractuels, ce que la direction accepte en réponse (actuellement, il y a 23 contractuels dans
le Bas-Rhin). Le nombre de contractuels augmente un peu tous les ans, pendant que le nombre de titulaires
diminue un peu tous les ans.



Indicateur 4/5 sur les écrêtements d’horaires variables     :   la raison des écrêtements a été demandée aux chefs
de services. Pour la CGT, il est inadmissible de citer un agent exemplaire, la passion du travail, du travail à
rattraper ou du besoin de formation pour justifier de l’écrêtement comme cela a été fait par certains chefs.
Indicateur 10 sur les demandes de mutation non satisfaites     :   ne sont décomptés que les agents qui n’ont eu
aucun de leurs vœux. Donc le nombre d’agents non satisfaits, mais qui avaient mis des choix “moins pires”,
n’est pas connu. De plus, on se réjouit de la stabilité de l’indicateur alors même que l’année dernière, on
nous avait dit que l’augmentation était exceptionnelle…
Il  est  à  noter  que la  direction conclut  en disant  qu’aucun service  n’a  de difficulté  particulière.  Peut-on
considérer  que  si  la  situation  est  catastrophique  partout,  ce  n’est  pas  catastrophique  dans  un  service
particulier ? La CGT remarque également que si des actions locales ont parfois été entreprises (exemple la
médiation  sociale  au  Centre  de  Contact),  celles-ci  n’ont  pas  toujours  été  porteuses  d’amélioration  des
conditions de travail des agents.

VII – Point sur le télétravail
La direction se félicite de la progression du télétravail et souligne le peu de refus de la part des chefs de
service. Suite à une discussion avec les organisations syndicales sur les refus non comptabilisés car non
déposés dans Sirhius, elle rappelle que le télétravail n’est pas un droit mais une possibilité : notamment, les
agents  expérimentés  qui  se  voient  refuser  du télétravail,  car  ils  doivent  former  les  collègues,  n’ont  pas
réellement  de recours,  mais  ce  refus  ne serait  que temporaire,  le  temps de la  formation.  Concernant  le
télétravail dans le service SL-REC, la direction répond que « c’est encore en cours de discussion ».
Concernant les pénuries de carburant, la direction suivra les situations exceptionnelles : il est possible de
temporairement augmenter le temps de télétravail, ou d’en faire, pour limiter les déplacements, mais dans la
limite de 3 jours hebdomadaires.

VIII – Questions diverses.
Antennes d’Haguenau (PCE/PCRP) :  où vont  aller  les  agents  suite  à  la  fin  du bail ?  Les  antennes sont
maintenues à trois agents ou plus.  A priori,  il  y aurait  suffisamment de place pour loger les antennes à
Clabaud. Avant de déménager, la direction souhaite proroger le bail des locaux situés Grand Rue jusqu’au
mouvement de septembre 2023 sans le renouveler. La chose est en discussion avec le propriétaire.
CFP Sélestat : (CGT) refus du Service Général d’octroyer des cartes Apetiz pour les agents.
Trésorerie du SDEA     : (CGT) plus de bail officiel, déménagement prochain ? À la dernière réunion entre
direction et SDEA, le sujet n’a pas été abordé. A priori, le SDEA souhaite que la trésorerie reste à proximité.
CFP Simonis : (CGT) Le portail côté Simonis est fermé le vendredi. À partir de quand les agents pourront-ils
rentrer par là ? La discussion est en cours depuis deux ans ! Le sujet doit être creusé, la direction va vérifier
l’état des lieux.
Alertes sur des services : (Solidaires) deux services ont de gros problèmes, Saverne et Erstein. Saverne : lié
au NRP, ex-agents de SIE qui ont choisi la proximité géographique. À Erstein, beaucoup d’autres problèmes,
notamment de formation, d’organisation et de répartition des tâches. Réponse de la direction : il n’y a pas de
sous-effectif à Erstein. À Saverne, la direction lie le problème à la mise en place des antennes.
Problèmes de chefs dans le département : (CGT) gros problèmes dans certains (heureusement peu) services,
pression  trop  forte,  harcèlement.  Les  problèmes  reprennent  dans  le  nouveau  service  quand  le  chef  est
déplacé. Crainte des agents de devoir travailler avec quelqu’un condamné en justice. Réponse de la direction
particulièrement virulente et n’ouvrant pas de possibilité de dialogue : le suivi serait assez précis pour que si
des chefs posaient de tels problèmes, ils seraient identifiés. Dire que des agents sont victimes de harcèlement
et qu’ils n’ont pas été repérés est faux. Si quelqu’un est coupable de quelque chose puni pénalement et si la
justice et le comité de déontologie sont passés par là, les agents n’ont pas à s’en mêler ni à juger quoi que ce
soit. En l’absence de sanction, il n’y a pas lieu de commenter ou de faire quoi que ce soit en plus.
En parlant de problèmes de chefs ultérieurement, (de “maladresses managériales”), le directeur suggère que
les OS prennent elles-mêmes rendez-vous avec des chefs de service pour leur parler de remontées anonymes
de leurs propres agents et leur faire des suggestions…

Vos représentants en CTL
Nioucha PERAT et Gilles STREICHER

N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :

cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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CS 51002 – 67070 STRASBOURG Cedex

06 81 20 36 05 ou (0049) 176 7666 49 43 ou 03 88 15 38 52
www.dgfip.cgt.fr/67/  –  cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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