
COMPTE RENDU CGT du
COMITÉ TECHNIQUE LOCAL (CTL)

du 28 juin 2022

Déclarations liminaires :
Toutes  les  organisations  syndicales  ont  lu  une  liminaire,  pour  certaines  de  simples
expressions nationales. Nous vous avons joint notre brève liminaire, qui exprime notre avis
sur les rapports parfaits de la DGFiP.
Les PV précédents sont approuvés.

Rapport d’activité 2021 de la DRFiP
Vu que tout est parfait à la DRFiP67, la CGT n’a pas pris la peine de poser des questions ou
souligner chaque absurdité dans ce rapport. La direction s’est retranchée derrière les “faits”
tronqués,  répétant  plusieurs  fois  que  c’était  un  rapport  “factuel”,  sans  commenter
l’importance du choix des mots, par exemple dans la “création” de SIE ou le “renforcement”
des SGC. Il s’agit d’un document de propagande, ni plus ni moins, d’ailleurs destiné à être
répandu hors DGFiP.

Plan de continuité de l’activité de la DRFiP67 (vu en premier pour contrainte d’emploi du
temps)
Il  s’agit  d’un document  purement  technique  qui  détaille  les  missions  essentielles  et  les
protocoles à suivre en cas de crise. La CGT reconnaît qu’il s’agit d’un progrès par rapport
au PCA pré-Covid, mais il reste très insuffisant à nos yeux, d’où notre question.
Question CGT : quelle est la conséquence RH si des agents ne peuvent pas travailler pour
des raisons indépendantes de leur volonté ? Réponse à côté de la question : ce document n’a
aucune visée à répondre à ce genre de questions RH (retenues de jours de congé ou autre). Il
n’est destiné qu’à faire de la prévention en matière de métier en cas de crise,  pas de la
prévention en matière RH.
Question CGT : le management à distance n’est pas appréhendé dans le document. On parle
de mesures  d’urgence mais si  la  situation dure un peu,  il  n’y a  plus rien.  Réponse :  le
document ne détaille effectivement pas comment le chef de service doit gérer son équipe à
distance.

Résultat de l’observatoire interne
La direction  reconnaît  elle-même,  suite  à  remarque  préalable,  que  communiquer  dessus
n’est  pas  nécessaire  car  le  taux  de  participation  (36 %  dans  le  département)  rend  les
statistiques  non significatives,  d’autant  moins  que  les  personnes  répondant  le  plus  sont
concentrées  dans  certaines  catégories  d’agents  (A  et  A+).  Cela  n’empêche  pas
d’interminables discussions dessus, sans aucun sens.

Élaboration du Contrat d’Objectifs et de Moyens
Vous l’avez vu dans vos boîtes mails : il s’agit de la campagne de com’ de la DG, où vous
aurez soi-disant la possibilité de faire des propositions pour améliorer vos conditions de
travail. La direction dit que leur peu de retours émane principalement d’agents en poste… à



la direction. Elle reconnaît que les contributions ne seront pas forcément toutes retenues
(autrement dit, que cela restera au choix de la princesse).
Les OS sont d’accord avec les remontées des agents : le but de cette opération est d’avoir
une caution artificielle et d’écrire sur le contrat final “fait à partir des idées des agents”. Le
sentiment  général  est  que tout  ce  que les  agents  disent  pourrait  être  retenu contre  eux.
Résumé de la discussion : la direction essaie de convaincre les OS de convaincre les agents
de répondre. Dans le cas de la CGT, cela n’arrivera certainement pas.

Questions diverses
Question collective sur le SGC d’Erstein : très gros problèmes avec le chef de service. La
direction découvre et n’est au courant de rien. Selon elle, les problèmes à Erstein seraient
dus aux conséquences du NRP (sic) et des personnels sur place (arrivées de gens affectés
d’office, problèmes de santé, départs en retraite). Ils envisagent des pistes d’amélioration de
l’organisation du travail et de formation des agents. Une consultante extérieure est supposée
venir.  Quand les OS ramènent la discussion sur le chef de service, la réponse est qu’en
l’absence de contradictoire, la direction se refuse à faire le procès d’une personne absente.

Antenne à Forbach : après consultation des SIE, le transfert de tâches concernera la gestion
des Avisir et des locaux CFE mais pas le contentieux. À noter que l’antenne de Forbach ne
travaillera que pour le Bas-Rhin, donc pourquoi Forbach ?

Enfin, la CGT signale les difficultés de plusieurs SIE (Strasbourg, Haguenau…), notamment
à propos de la quantité de travail, des méthodes d’organisation, des fusions qui se passent
mal, etc. Une réunion avec les chefs et cadres du SIE est prévue l’après-midi même, ces
sujets seront abordés et la direction apprécie d’en être informée.

Vos représentantes en CTL
Nioucha PERAT / Marie DEPENAU

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

CGT Finances Publiques 67 – 4 Place de la République
CS 51002 – 67070 STRASBOURG Cedex

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