
 COMPTE RENDU
    COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 17 NOVEMBRE 2021

Ce CTL a porté sur les points suivants :

• Point  I:  Déménagement  et  nouvelle  organisation  du  Pôle  Interrégional  de
Programmation (PIP) ;

• Point II: Bilan des campagnes 2020 et 2021 des entretiens professionnels ;
• Point III: Présentation du DUERP-PAP 2019-2020 et du bilan de la campagne 2018-

2019 ;
• Point IV: Travaux des cités administratives de Rouen, de Soissons et d’Alençon +

Impact du NRP pour la brigade de Valenciennes 
• Point V: Questions diverses posées par vos élus CGT 

Dans leur déclaration liminaire, les représentants CGT ont tenu à vous rendre hommage
et montré à la direction, combien rien n’a pu se faire sans vous, notamment depuis le 16
mars 2020 et le début d’une crise sanitaire sans précédent et toujours en cours.

Voici le texte lu en séance et sur lequel, la Directrice a souhaité se joindre aux élus CGT :

« L’année 2020 et celle qui s’achève, ont été exceptionnelles pour eux en raison de
la   pandémie,   toujours   en   cours,   alors   que   les   activités   de   la  DIRCOFI  Nord
n’avaient   pas   été   désignées   comme   prioritaires,   les   agents   ont   continué   leurs
missions et en plus de celles-ci  ont participé activement à la campagne d’impôt sur
le revenu, au fonds de solidarité ou encore au soutien de la Task Force DGE. Ils
ont dû s’adapter au télétravail en mode confiné et au pilotage à distance. Pendant
cette  période,   et   aujourd’hui   encore,   les   collectifs   de   travail   ont   été   fortement
dégradés. Cette période a laissé des traces. Nous saluons tous nos collègues, qui,
dans cette période difficile, ont montré leur capacité d’adaptation, leur solidarité et
leur  grande   conscience  professionnelle.  Ces  agents,  Madame   la  Présidente,  ne
méritent pas ce qui les attend.

- Primette...en attendant mieux ?



Interpellée  dans  nos  déclarations  liminaires,  la  directrice  n’a  pas  apprécié  notre
qualification de « Primette » relative au versement d’une prime de 120 € brute pour les
inspecteurs, 170 € pour les contrôleurs et 250 € pour les agents. Pour la Direction, son
attribution démontre une forme de reconnaissance de la DG et doit être saluée.

Les  élus  CGT rappellent  que  la  reconnaissance  initialement  prévue  par  notre  chère
Direction  générale  portait  sur  un  montant  unique  de  100€.  Que  cette  primette
« améliorée », qui ne compensera jamais la perte du pouvoir d’achat subie depuis 2008,
année de fusion, par les seuls agents de catégories A, B et C, a été acquise grâce à la
CGT et aux autres organisations syndicales et non au bon vouloir de nos directeurs.  

- Fonds pour l’amélioration de notre cadre de vie et budget participatif 

La direction est revenue sur le budget alloué à la DIRCOFI Nord pour l’amélioration de
notre cadre de vie. Ce budget, d’environ 105 € minimum par agent, est le vôtre. Il doit
permettre  le  financement  de  vos  projets  individuels  et/ou  collectifs.  Pour  faciliter  la
transmission puis l’analyse de ceux-ci, la direction a mis en place une BALF accessible du
15 novembre au 20 décembre puis réunira un groupe de travail  courant janvier 2022.
Enfin,  une présentation des projets  éligibles seront discutés en comité technique local
avant  la fin  du premier  trimestre.. Cette  enveloppe doit  être utilisée sous peine d’être
rendue.

Les élus CGT vous encouragent dans cette démarche et vous invitent à matérialiser le
plus précisément possible l’ensemble de vos projets. S’agissant d’un budget minimum, ne
vous limitez pas sur le montant. Enfin, et afin de limiter les rejets, veillez à bien cadrer
votre demande à l’esprit de l’accord et respecter les axes suivants :

- le cadre de vie au travail ;

- la démarche éco responsable ;

- la sensibilisation aux innovations ;

- la responsabilité sociale de la DGFIP.

Vos élus CGT se tiennent à votre disposition pour vérifier l’éligibilité de vos projets avant
envoi. Il vous suffit de nous adresser vos demandes à l’adresse suivante en indiquant en
objet  « NOM DE VOTRE SERVICE - PROJET BUDGET PARTICIPATIF ».

c  gt.dircofi-nord@dgfip.finances.gouv.fr  

Notons par ailleurs, que la DIRCOFI Nord entend s’engager, dès 2022, dans la démarche
ECO-FIP de  la  DGFIP.  Un  budget  participatif,  d’un  montant  correspondant  à  1 % du
budget  de  fonctionnement,  soit  10k€,  sera  alloué  à  ses  agents.  Le  recensement  des
projets fera l’objet d’une communication de la direction courant 2022. Ce dernier doit faire
l’objet également de discussion en CTL.

mailto:cgt.dircofi-nord@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:cgt.dircofi-nord@dgfip.finances.gouv.fr


- Contractuels et apprentis à la DIRCOFI Nord

Alors que la DIRCOFI Nord a accueilli son premier contractuel le 1er octobre dernier, vos
élus CGT ont interpellé la direction sur sa politique d’emplois de ses cadres et agents.
Alors  que nous nous dirigeons vers  une affectation au choix  des cadres A dès le  1 er

septembre 2022, cette question de recrutement nous a semblé importante. Nous avons
souhaité savoir si ces recrutements en appelaient d’autres au détriment de nos collègues
fonctionnaires.  La  Directrice  s’est  voulu  rassurante  en  qualifiant  le  recrutement  d’un
contractuel, d’opportunité. Il a fallu, selon la direction, faire face à l’urgence du poste. Le
problème, est que tout poste occupé par un contractuel est bloqué au mouvement pendant
3 ans.

Les élus CGT ont rappelé le parcours du combattant suivi par tous les agents de la DGFIP.
La préparation et la participation à un concours très sélectif. Une formation initiale longue
et des affectations géographiques souvent éloignées de leurs régions d’origine.

Les  élus  CGT  ont  souhaité  la  bienvenue  à  notre  collègue  contractuel  Assistant  de
prévention , lequel n’est pour rien dans les choix de nos responsables locaux, et à qui
nous souhaitons la réussite dans sa mission. 

S’agissant  de  recrutement  d’apprentis,  les  élus  CGT  voient  très  positivement  cette
possibilité offerte à des jeunes. Nous connaissons trop les difficultés rencontrées dans la
recherche  de  stage  en  entreprises.  Enfin,  et  c’est  le  plus  important,  ces  contrats  ne
bloquent aucun poste à la DIRCOFI Nord. Nous souhaitons la bienvenue à notre collègue
apprenti  et  lui  souhaitons  une  excellente  formation  au  sein  du  pôle  interrégional  de
programmation .

Je crois qu’il y a une apprentie en brigade à Rouen

1- Le PIP...un nouveau service à la DIRCOFI Nord ?

Constitué  conformément  à  la  note  du  22/09/2016  (note  CF1/2016/07/3700),  le  Pôle
interrégional  de  Programmation  est  chargé  d’élaborer,  en  complément  des  listes
nationales diffusées par le bureau SJCF 1D (ex-MRV), des requêtes-risques. Par ailleurs,
il diffuse à l’ensemble des PCE de l’interrégion des listes de dossiers.

Administrativement et fonctionnellement piloté par la responsable de la BEP, ce service,
composé de trois agents, est situé à la Madeleine (Nord).

Pour la direction, la montée en puissance du PIP dans le cadre des travaux menés par
SJCF 1D nécessite une adaptation de son organisation interne. Depuis,  le 1 er octobre
2021,  il  est  piloté  par  la  nouvelle  adjointe  de  la  division  programmation,  recrutée
spécifiquement. Dès lors, un déménagement dans les locaux de la direction, rue Pierre
Mauroy à Lille est acté et interviendra avant le 2 janvier 2022.

Pour les élus CGT il ne fait aucun doute qu’il s’agit plus d’une restructuration qui ne dit pas
son nom que d’une simple réorganisation de service. Nouveau service doté d’un code
SAGES propre. Nouveau pilotage. Une mission qui s’apparente plus à celle d’analystes
que  d’agents  chargés  de  programmations.  Nous  regrettons  le  mépris  de  la  direction
envers les agents du PIP qui n’ont manifestement pas été suffisamment impliqués dans



cette  décision.  L’agencement  du  bureau et  le  choix  d’un  mobilier  vieillot  ne  semblent
absolument pas adaptés.  La direction répond qu’elle attend l’installation des collègues
pour définir ensuite, avec eux, leurs besoins. Curieuse façon d’anticiper les problèmes.
Les agents du PIP, en plus de subir un déménagement,  semblent destinés à subir de
mauvaises conditions de travail. C’est notamment une des raisons pour laquelle le CHSCT
du Nord a décidé d’une visite des locaux avant déménagement.

Ce projet  a  été soumis aux votes  des représentants  des personnels.  Comme à leurs
habitudes, lorsqu’il s’agit de restructuration de services, les représentants CGT ne votent
pas sans s’être rapprochés des collègues concernés qui ne rejettent pas complètement le
projet. Cet échange nous a conduit à nous abstenir, considérant que les agents étaient
d’accord sur le fond mais attendaient des améliorations sur la forme.

2-  Bilan  des  campagnes  2020  et  2021  des  entretiens  professionnels  des
agents de catégories A (inspecteurs), B et C.

Les représentants CGT rappellent que la participation à l’entretien professionnel n’est pas
une obligation. Nous considérons en effet, que les agents s’entretiennent régulièrement
avec leur chef de service, tout au long de l’année.

En 2021 (gestion 2020), 259 agents ont été évalués contre 273 en 2020. Les recours
devant l’autorité administrative sont quasi inexistants : un cadre A en 2020 et 3 en 2021,
tous cadres A. Ils étaient 13 en 2017. Aucun agent n’a déposé un recours devant la CAPL.

C’est  un  fait,  la  suppression  de  l’attribution  des  réductions-majorations,  puis  la
suppression de la CAPL nationale, seule contre pouvoir au fait du prince des directeurs
locaux, expliquent les faibles taux de recours devant l’autorité hiérarchique ou devant la
CAPL. Quand on met autant d’obstacles à un agent, dans sa volonté d’exercer son droit à
contester l’avis rendu par son chef de service lors de son entretien professionnel, c’est le
résultat qu’on obtient.

Pour les représentants CGT du personnel, il est primordial de déposer un recours devant
l’autorité hiérarchique dès que vous n’êtes pas d’accord avec le compte rendu de votre
évaluation professionnelle.  Seuls les agents qui  contestent  le bien-fondé de leur  profil
croix ou de leurs appréciations littérales peuvent les faire modifier après recours ou CAPL.
Une direction dans laquelle seuls, 0,36 % des agents évalués ont exercé un recours en
2020 (contre 1,4 % en 2018), doit tous nous interpeller sur le niveau de résignation élevé à
la DIRCOFI.

3- DUERP-PAP : présentation campagne 2019-2020 et bilan de la campagne
2018-2019

Au cours de ce CTL, les élus CGT ont tenu à saluer la DIRCOFI Nord pour sa campagne
2019-2020 de recensement des risques professionnels.  Par les moyens accordés aux
agents et à leurs représentants pour mener, tant bien que mal, cet exercice compliqué
mais très important pour la santé et la sécurité des agents, la DIRCOFI Nord se distingue
de toutes les directions locales du Ministère des Finances. Les membres du groupe de



travail dédié sont mis dans de bonnes conditions pour travailler et coter les risques que
vous avez remonté. Cette particularité est aussi le résultat d’une participation active des
représentants du personnel dans cet exercice. Pour autant, l’exercice reste perfectible.
Pour les élus CGT, la phase de recensement des risques doit être améliorée. Les agents
doivent  pouvoir  être  parfaitement  informés  par  leurs  chefs  de  services,  sur  les
conséquences d’une mauvaise cotation. Ainsi, nous avons recensé trop de risques côtés
zéro, ce qui le fait disparaître sans qu’il est pu être traité. Nous avons rappelé l’importance
d’une bonne description des risques que seuls les agents peuvent définir.

Sans  surprise,  les  principaux  risques  identifiés  sont  des  risques  psychosociaux.  Si
l’augmentation peut s’expliquer par la prise en compte de nouveaux risques liés à la crise
sanitaire due à la pandémie de la Covid, elle n’en demeure pas moins inquiétante. Nous
ne le répéterons jamais assez, la succession sans interruption des réformes depuis 15
ans,  les  suppressions d’emplois,  les  restructurations  et  la  mise  en place du nouveau
réseau de proximité, la pression des objectifs, la mobilité forcée avec la mise en place du
bilan de compétence...expliquent en partie la grande inquiétude des agents dans l’avenir
de leur mission.

Un point sur lequel nous serons très vigilants concerne la volonté de la direction de donner
un « nouvel élan » dans le recensement des risques professionnels. Il a été demandé à
Monsieur l’assistant de prévention, de réfléchir à une définition plus précise des risques
encourus par les agents. Ainsi, un mal de dos ou une mauvaise posture pourraient, ne
plus correspondre à un risque du DUERP et donc, n’appellerait aucune solution. Pour les
élus  CGT,  la  DIRCOFI  Nord  a  tout  à  perdre  en  s’engageant  dans  une définition  des
risques trop restrictive uniquement  pour  en réduire  le  nombre.  La seule  solution  pour
réduire le nombre des risques professionnels est d’apporter une vraie solution pas une
définition.

4- Point immobilier

- Situation immobilière à la cité administrative de Rouen

Rappelons  que  les  travaux  de  la  cité  administrative  de  Rouen  se  déroulent  en  trois
phases. Si la troisième concernera plus directement nos collègues, la phase 2, qui débute
le  15  décembre  prochain,  conduit  à  la  fermeture  de  la  salle  de  réunion  et  au
déménagement  de  deux  bureaux.  Nos  six  vérificateurs  concernés  n’auront  pas  à
déménager  eux-mêmes  leurs  bureaux.  Ils  seront  réinstallés  dans  deux  bureaux
réaménagés pour accueillir trois personnes. Selon la direction, les normes d’ergonomie
resteront respectées. Compte tenu de la recrudescence de la pandémie, les élus CGT
veilleront à ce que le bien être des agents soit conservé.

Les élus CGT sont revenus sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’information aux
agents. Le choix des aménagements futurs ne doit pas être décidé sans eux.

Concernant la fermeture du restaurant administratif, la direction ne mettra pas en place les
tickets restaurants. En effet, compte tenu de la courte durée d’indisponibilité, elle a décidé
de rembourser les frais de repas sur le même principe que les frais de déplacement sous



réserve de justifier d’une présence dans les locaux sur la pause méridienne. Pensez à
conserver vos justificatifs de vos courses si repas maison. 

- Situation immobilière à la cité administrative de Soissons

La brigade de Soissons est concernée par la première phase des travaux qui débutera le
27  juin  2022.  Les  travaux  porteront  sur  une  réhabilitation  thermique  ainsi  qu’une
réhabilitation complète des sols, murs et plafonds de ses locaux actuels. Interrogée sur
l’hébergement temporaire, la direction n’a aucune information à ce jour.

- Situation immobilière à la cité administrative d’Alençon

Les  travaux  sont  destinés  à  densifier  les  espaces  de  travail  pour  accueillir  tous  les
services de l’État. La brigade d’Alençon perdra environ 44m2 de sa surface actuelle. La
salle de réunion disparaît et sera remplacée par une salle de réunion commune à toutes
les administrations présentes in situ. Les 9 agents d’Alençon disposeront à terme, d’une
surface de bureau de 124 m2 sans déménagement.

Le calendrier des travaux n’est toujours pas connu à ce jour. Les élus CGT ne manqueront
pas de vous tenir informé.

- Situation de la brigade de Valenciennes impactée par le NRP

La  DRFIP Nord,  engagée  dans  une  démarche  de  restructuration  et  suppression  d’un
grand nombre de ses services, a décidé d’installer l’ensemble des services du contrôle
fiscal au deuxième étage de l’aile B du centre des finances publiques de Valenciennes.

Le  déménagement  de  nos  collègues  de  Valenciennes  est  prévu  à  partir  de  la  mi-
décembre. Associés aux réunions avec la direction, les agents sont satisfaits, d’autant que
la surface de l’espace dédié à la DIRCOFI après travaux sera plus importante passant de
108 à 132 m².

5- Questions diverses

Vous avez été nombreux à nous interroger sur le nombre élevé de contrôles internes.
Interpellée, la Directrice a indiqué qu’il n’y avait pas d’augmentation des contrôles. Elle a
néanmoins tenu à nous faire part d’une augmentation inquiétante de consultations non
professionnelles.  Tous les  agents  concernés ont  été  a  minima conviés  à  un entretien
déontologique avec la responsable RH avec transmission systématique à la centrale. Par
ailleurs, l’application Iliad, devenue traçable, n’est pas étrangère à cette augmentation.

Les élus CGT ont demandé la mise en place d’une campagne d’information complète
portant notamment sur la nature des risques encourus par les agents. Par ailleurs, un



calendrier  annuel  des  contrôles  internes  par  application  pourrait  être  porté  à  la
connaissance des agents en début d’année.

Enfin, nous avons alerté la direction sur les conséquences du contrôle interne pour des
agents  d’une  direction  de  contrôle  fiscal  dont  la  mission  consiste  à  consulter  de
nombreuses applications pour de nombreux dossiers. Des consultations professionnelles
qui sont difficiles à justifier, notamment après plusieurs mois. La direction a été claire sur
le  sujet :  Seules  les  consultations  non  professionnelles  (dossier  personnel,  voisins,
collègues, personnalités…) font l’objet de mesures disciplinaires. Il est donc pas question
de brimer le travail des agents.


