
COMPTE RENDU CTL
du 5 juillet 2022

Séance ouverte à 09h00.

Étaient présents pour l’administration     :  

Mme GABELLE (présidente)
Mme LECHEVALIER
M SOULIE
M CARRIZEY
M LERAY

Mme TOBY (le matin), Mme JOUBERT (l’après-midi) 
et Mme TOULZAC – (rédactrices).

Pour les organisations syndicales     :  

CGT – SOLIDAIRES – FO – CFDT/CFTC

L’ordre du jour était le suivant     :  

I – Approbation du PV du 06 décembre 2021 (pour avis)
II – Bilan 2021 de la formation professionnelle et le plan départemental de formation
professionnelle 2022 (pour avis)
III – Modalité d’accueil des usagers au service amendes à compter du 1er juillet 2022.
(pour avis)
IV – Bilan 2021 du télétravail (pour information)
V – Tableau de Bord de Veille Sociale 2021 (pour information)
VI – Classement des postes comptables de la Haute-Vienne (pour information)
VII – Rapport d’activité 2021 DDFIP (pour information)
VIII – Transfert au 1er septembre 2022 de la liquidation des taxes d’urbanisme à la
DGFIP (pour information)
IX –  Bilan à  mi-parcours  du plan d’actions  de  la  DGGIP 2021-2022 en  faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (pour information)
X – Règlement intérieur du SGC de St-Léonard (pour information)
XI – Questions diverses



Notre déclaration liminaire a été lue, vous la trouverez en pièce jointe. En réponse à notre
déclaration liminaire, une fois n’est pas coutume, la Directrice Départementale nous précise
que  « les  revendications,  comme  le  point  d’indice  ainsi  que  les  rémunérations,  sont
nationales et dépassent ses compétences ». Malgré tout elle nous répond sur d’autres sujets
comme  le  remue-méninges,  nous  parlant  longuement  de  la  méthode  adoptée  par  notre
Directeur Général… Il est certain que notre Directrice locale maîtrise les mêmes outils que
son homologue du niveau national en termes d’enfumage (comme vous aurez pu le lire dans
notre liminaire).

I – Approbation des PV

PV du 06 décembre 2021 pour avis (vote pour : Solidaires, FO et CFDT-CFTC) 
La CGT n’ayant pas participé à ce CT nous n’avons pas prie part au vote

II – Bilan 2021 de la formation professionnelle et le plan départemental de formation
professionnelle 2022 (pour avis)

Le nombre de jours de formation 2021 a doublé par rapport à 2020.
Cette forte hausse s’explique :
– par la reprise des formations en présentiel et le rattrapage des formations qui n’ont pas pu
être réalisées en 2020 ;
– par  l’arrivée  de  nombreux nouveaux agents  au  1er septembre  2021,  avec  les  transferts
d’activité du Centre de gestion des Retraites et du Service Liaison rémunérations ;
– par la volonté de la DGFIP et l’ENFIP d’élargir l’offre de formation.

En 2021, plus de 60 % des formations ont pu être réalisées en local.
Grâce  à  la  présence  d’une  antenne  du  centre  interrégional  de  formation  (ACIF),
l’organisation des formations peut être mutualisée avec les directions limitrophes à la Haute-
Vienne.
En  dehors  du  département,  les  stagiaires  effectuent  leurs  formations  essentiellement  au
Centre Interrégional de formation de Bordeaux.

Vote : Les OS se sont abstenues

Il y a moins de personnes qui s’inscrivent au concours. La DGFIP serait-elle devenue si peu
attractive ?

Les chefs de services doivent laisser les agents qui le souhaitent donner des cours.

De nouveaux locaux rue Turgot sur deux niveaux (salles de formation et salle de réunion)

III – Modalité d’accueil des usagers au service amendes à compter du 1er septembre
2022. (pour avis)

Il est proposé une organisation de l’accueil du service amendes qui reposerait sur :

* la mise en place de l’accueil exclusivement sur rendez-vous (physique ou téléphonique),
* le renforcement de l’accueil téléphonique,



* le traitement optimal de la BALF dédiée aux amendes,
* l’utilisation par les redevables des services en ligne.

L’encaissement  par téléphone de tout  type d’amende,  y compris  les jours-amende,  serait
ainsi privilégié.

Avec l’accueil sur rendez-vous (APRV), les usagers disposent d’un canal de prise de rendez-
vous physique ou téléphonique dans le cas où la demande ne pourrait être traitée à distance.
Le principe du contre-appel sera privilégié afin d’éviter à l’usager un déplacement inutile.

Les agents seront chargés de recevoir les usagers sur deux demi-journées par semaines le
lundi  et  le  vendredi  après-midi  de  13  heures  à  16  heures.  Ce  qui  représente  20  heures
d’accueil physique par semaine. Le poste sera renforcé par un contrat court « contractuelle ».

Une caméra  sera installée  dans  le  poste  (3 écrans  de contrôle),  permettra  aux agents  de
détecter l’arrivée des redevables ayant rendez-vous .

L’accueil téléphonique continuera d’être assuré tous les jours de 8h30 à 12 heures et de 13 h
à 16 heures soit 30 heures par semaine.

Un point sera fait en 2023.

En 2025, l’ensemble des services seront sur le site de Limoges une fois les travaux finis.

Vote :
Contre : CGT, FO et Solidaires
Abstention : CFDT/CFTC

Pour la CGT réduire les horaires d'ouverture au public ; seule solution donnée aux agents 
pour pouvoir assurer l'ensemble de leurs missions.
Toujours la même spirale, suppression d'emplois, missions sabordées, service public au 
rabais !!!

IV – Bilan 2021 du télétravail (pour information)

Au  31  décembre  2021,  215  agents  de  la  DDFIP  87  bénéficiaient  d’une  ou  plusieurs
autorisations de télétravail répartis entre les catégories A+ (13 %), A (22 %), B (41 %) et C
(24 %).

À ce jour nous avons 289 télétravailleurs.

Les refus de télétravail et recours :

Le nombre total de refus de télétravail au 31/12/2021 à la DGFIP est faible 179 pour 53 500
autorisations accordées. Soit 3,3 agents pour 1000.

Le motif principal de refus par le chef de service : activités non éligibles : 11, applications
métier non accessibles à distance : 1, manque d’autonomie de l’agent : 55, éloignement du
lieu  d’exercice  du télétravail :  6,  incompatibilité  avec le  fonctionnement  du service :  98,
matériels indisponibles : 8.



Pour la DDFIP 87 aucun refus n’a été enregistré.

Suite  au  recours  53  personnes  ont  obtenu  le  droit  de  télétravailler.  (46  par  recours
hiérarchique et 7 par recours en CAPL).

Les responsables d’unité doivent faire attention à ce que les télétravailleurs ne travaillent ni
le week-end, ni tard le soir.

Les  agents  nomades  bénéficient  d’autorisation  de  travailler  à  l’extérieur,  ils  pourront
prétendre au télétravail et être indemnisés en conséquence.
L’accompagnement  du  déploiement  du  télétravail,  en  complément  des  e-formations
existantes  en faveur des agents seront disponibles sur Ulysse dans la rubrique télétravail
(guide de conseils pratiques à l’attention des télétravailleurs, foire aux questions, etc...) ;

En faveur des directions et des chefs de service dans l’espace du manager d’Ulysse cadres,
des guides et des fiches pratiques.

Le référent télétravail sur notre direction est M. LERAY. 

V – Tableau de Bord de Veille Sociale 2021 (pour information)

Le TBVS est un dispositif de veille active qui, mis en synergie avec l'ensemble des outils du
plan  national  d'amélioration  des  conditions  de vie  au travail  (DUERP, baromètre  social,
espaces de dialogue...), contribue au développement d'une culture de la santé au travail et de
prévention des risques psychosociaux dans le réseau.
Il fournit localement aux acteurs en charge de la prévention un constat objectif permettant
d’identifier des situations à risques, de suivre leur évolution et d'agir en conséquence.

Pour 2021 :

Du fait de l’incidence de la crise sanitaire sur certains indicateurs socles en 2020, certains
ont fortement baissé. Dès lors, les comparaisons dans le temps doivent être réalisées avec
prudence.

Le taux de couverture des effectifs devient le taux de couverture des emplois.
Cet indicateur rapporte l’effectif disponible aux emplois TAGERFIP.
Le TBVS introduit ainsi la notion d’emplois vacants, soit près de 10 %  du total des emplois
implantés pour la DDFIP 87 en 2021.
Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui est de 6,24 %.

Certains  services  géographiquement  peu  attractifs  étaient  structurellement  déficitaires
(trésoreries de Rochechouart, SGC de Bellac, SIP de Bellac, SGC de St-Yrieix) et ont dû
faire  l’objet  de  soutien  avec  l’affectation  de  l’équipe  départementale  de  renfort  plus  ou
moins pérenne.

Le taux de couverture des emplois  pour les trésoreries,  les services de contrôle fiscal  et
surtout la Direction sont dégradés par rapport à la moyenne nationale de plus de 5 %.
Celui des SIP, SIE et PRS est au niveau de la moyenne DGFIP ou supérieur pour le SPFE et
le SDIF.
À l’issue des mouvements nationaux de mutation et de premières affectations des catégories
A, B, et C du 1er septembre 2021, 26 postes demeuraient vacants à la DDFIP 87.



(+2A, - 16 B, -12 C) contre 11 en 2020 .
En  conséquence,  la  Direction  a  bénéficié  d’une  autorisation  de  recrutement  de  11
contractuels (4B et 7C). 

Le  nombre de  périodes  de congé maladie  de courte  durée inférieure  ou égale  à  5  jours
augmente + 10,5 %
Le nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps diminue 
 - 15,57 %
Le nombre des écrêtements des horaires variables augmente + 6,5 %
Le volume horaire écrêté diminue – 15,38 %
le taux de télétravailleurs est un nouvel indicateur 44,63 %
Le taux de rotation des agents augmente + 51 %
La moyenne d'âge des agents diminue -1,53 %
Le nombre d'arrêts ou de jours pour congés ordinaires de maladie augmente +22,33 %
Le nombre de demandes de mutation déposées et non satisfaites diminue -11 %
Le nombre de réunions de service diminue - 43 %
Cet indicateur doit être analysé avec la plus grande prudence, car les responsables d’unités
n’ont pas tous la même définition d’une réunion de service (plénière ou partielle seulement).

Les  indicateurs  du  TBVS  de  la  DDFIP  de  la  Haute-Vienne  ne  font  pas  ressortir  une
détérioration inquiétante en termes de risques psycho-sociaux.

Pour notre organisation syndicale et compte tenu que le TBVS vise aussi à échanger avec
les représentants des personnels sur les conditions de vie au travail  et  sur la base d'un
constat partagé, nous ne pouvons, nous empêcher de penser que les conditions de vie au
travail et organisationnelles ne semblent jamais remises en cause. Certains indicateurs sont
« mauvais », les personnels sont en souffrance, aussi bien d’un point de vue psychologique
que financier. Nous avons également fait remarquer que pouvoir poser des congés est un
droit  et  que  nos  collègues  ne  peuvent  être  tenu  pour  responsable  des  carences  de
l’administration  en  matière  d’emplois.  Nous  attirons  l’attention  de  chacun  pour  une
vigilance accrue, afin de préserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, dans
un contexte de travail dégradé.

VI – Classement des postes comptables de la Haute-Vienne (pour information)

Actuellement les postes comptables sont classés par familles :

SIP,  SIE,  PRS,  SPF et  SDE,  trésoreries  spécialisées,  SGC dont  la  paierie  et  trésoreries
hospitalières.

Ce  classement  fait  l’objet  d’une  actualisation  avant  l’été  2022  pour  tenir  compte  de
l’ensemble  des  opérations  de réorganisation  2022 ainsi  que des  situations  de départs  de
comptables (retraite  ou mutation)  entraînant  des modifications  du classement non encore
connues.  Le classement  des postes comptables,  dont la  date d’effet  est  « courant  2022 »
prend effet à la date de départ du comptable au cours de l’année 2022 et à défaut au 31
décembre 2022 au plus tard.

Liste des emplois chef de service comptable 1ère catégorie :
NÉANT



Liste des emplois chef de service comptable 2ᵉme catégorie :
NÉANT

Listes des emplois de chef de service comptable 3ᵉ catégorie :

SAGES Famille Libellé Date d’effet

08714 SGC LIMOGES ET
AMENDES

01/07/2022

087015 Trésorerie spécialisée HÔPITAUX DE LA
HAUTE-VIENNE

01/07/2022

087040 SIE DE HAUTE-VIENNE 01/07/2022

087044 SIP LIMOGES 01/07/2022

Listes des emplois de chef de service comptable 4 ème catégorie :

SAGES Famille Libellé Date d’effet

087045 SPF LIMOGES 1 01/07/2022

Listes des emplois de chef de service comptable 5ᵉ catégorie :
NÉANT

Conformément  aux engagements  pris  lors  de  la  présentation  des  opérations  du  NRP,  la
situation personnelle des cadres est prise en compte pour le classement de leur poste.

VII – Rapport d’activité 2021 DDFIP (pour information)

Vous pouvez le consulter sur Ulysse (le document représente 34 feuilles)

VIII – Transfert au 1er septembre 2022 de la liquidation des taxes d’urbanisme à la
DGFIP (pour information)

Transfert de la taxe d’urbanisme à la DGFIP a compté du 1er septembre 2022.
Les autorisations d’urbanisme antérieurement déposées resteront traitées par le service du
Ministère de la Transition Écologique (MTE).

Le  transfert  de  la  mission  est  assorti  du  transfert  de  290  emplois  des  Directions
Départementales des Territoires de la Mer (DDTM) vers les services fonciers de la DGFIP,
en 3 vagues :

– 1ᵉʳ septembre 2022 : il y aura 16 ETP chargés de missions sur la France à la préfiguration.
– 1ᵉʳ septembre 2023 : 159 ETP
– 1ᵉʳ septembre 2024 : 115 ETP

La déclaration de taxes d’urbanismes sera désormais souscrite par l’usager en même temps
que la déclaration foncière, via son espace sécurisé GMBI sur le site impots.gouv.fr 

La  date  d’exigibilité  des  taxes  d’urbanisme  est  ainsi  modifiée  et  vient  s’aligner  sur  le
processus foncier avec une liquidation dans les 90 jours de l’achèvement des travaux selon le



même délai que le dépôt de la déclaration foncière. La gestion du recouvrement n’est pas
modifiée.
Une nouvelle application GESLOC sera mise en place à compter de l’automne 2022 qui
permettra  aux agents  des  services  fonciers,  d’assurer  la  prise  en charge des déclarations
dématérialisées des propriétaires.

Cette application se compose de trois modules :
– SURF pour la surveillance, le suivi et la relance des déclarations foncières et des taxes
d’urbanisme, elle remplacera l’application LASCOT pour sa partie fiscale ;
– EVALOC pour la prise en charge des déclarations foncières et l’évaluation du bien ;
– Gestion «  Taxe d’Urbanisme » pour traiter les télé-déclarations de taxe d’urbanisme. Une
liaison automatique avec l’application CHORUS permettra d’émettre les titres de perception
sans intervention des agents des services fonciers.
Les collectivités locales disposeront aussi d’un nouvel outil de saisie des délibérations en
matière  de  taxe  d’aménagement  (DELTA)  assurant  une  transmission  automatique  aux
services des la DGFIP. 
Des  formations  seront  proposées  aux  agents.  Une  documentation  sera  accessible  sur
NAUSICAA,  Ulysse  Cadastre  et  repères  nouveau  site  de  documentation  de  la  sphère
foncière actuellement en cours de conception.

Il nous a été précisé qu’il n’y aura pas de charge de travail supplémentaire pour le SDIF, le
service n’est pas déficitaire en emploi il y a une personne qui arrive en septembre et une
autre au 1er septembre 2023.

Le SDIF, selon la Direction, a autant de personne que d’emploi.
Une personne s’est positionné pour 2024, ce poste n’a pas pour vocation que de faire des
taches d’urbanisme mais aussi des tâches du SDIF.

IX –  Bilan à  mi-parcours  du plan d’actions  de  la  DGGIP 2021-2022 en  faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (pour information)

Au 31  décembre  2021,  la  DGFIP  compte  58,2 % de  femmes  parmi  ses  effectifs  payés
d’agents titulaires ou non titulaires .

Répartition par catégorie et par sexe des effectifs d’agents titulaires et non titulaires de
la DGFIP au 31 décembre 2021 :

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

48,8 % 51,2 % 39,8 % 60,2 % 36,5 % 63,5 %

Répartition par catégorie et par sexe des effectifs d’agents titulaires et non titulaires de
la DDFIP au 31 décembre 2021 :

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

46 % 54 % 36 % 64 % 42 % 58 %



Part des femmes parmi les cadres     au sein de la DGFIP:  

Grades Inspecteur
divisionnaire

FIP (CN + HC)

Inspecteur
Principal FIP

Administrateur
des FIP adjoint

Administrateur
des FIP

Administrateur
général des FIP

Part des
femmes

50,42 % 49,95 % 41,40 % 35,19 % 29,36 %

Part des femmes parmi les cadres     au sein de la DDFIP:  

Grades Inspecteur
divisionnaire

FIP (CN + HC)

Inspecteur
Principal FIP

Administrateur
des FIP adjoint

Administrateur
des FIP

Administrateur
général des FIP

Part des
femmes

50 % 88 % 37,5 % 33 % 100 %

Des avancées au plan national avec quelques actions finalisées en 2021 : 

* mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle
* lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers
* prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles
*  améliorer  la  gouvernance  pour  un  déploiement  efficace  de  la  politique  en  faveur  de
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Au plan local :

– journée internationale  de lutte contre  les violences  faites aux femmes du 25 novembre
2021. Une matinée d’échanges et de débats avec une psychologue spécialisée au sein de
l’association  France  Victimes  87 Mme BOISSEAU Catherine  et  l’auteur  du roman « un
matin  je  partirai »  M  Brutus  Gérard  ont  abordé  les  possibilités  d’actions  collectives  et
individuelles pour agir contre les violences faites aux femmes.
– Une action de communication a été menée à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes du 8 mars 2022,
– Tous les agents de la DDFIP 87 ont été inscrits  à l’e-formation sur la lutte  contre les
violences sexistes et sexuelles en mai 2022.

X – Règlement intérieur du SGC de St-Léonard (pour information)

Lors de la réunion de Comité technique local du 15 novembre 2021, la modification du
régime horaire des agents du SGC de Saint-Léonard de Noblat a été soumise à l’avis du
comité.

Ce point a reçu un vote « contre » unanime des représentants du personnel et a fait l’objet
d’une deuxième présentation lors du CTL du 23 novembre 2021.



Un nouveau règlement intérieur est entré en application à compter du 1er janvier 2022 au
SGC de Saint-Léonard de Noblat.

Il est présenté en CTL pour information ainsi qu’il en avait été convenu lors du CTL du 15
novembre 2021.

XI – Questions diverses

La CGT a de nouveau interpellé Mme la Présidente concernant la journée accordée par cette
dernière aux agents ayant  participé à la  campagne IR (lors du CTL du 31 mai  dernier).
L’information faite par les OS ne semblant pas suffire, tout du moins au niveau de certains
services, Mme la Présidente va de nouveau communiquer afin que les chefs de services
valident  cette  journée  à  positionner  lors  des  congés  d’été.  La  Présidente  a  également
confirmé son accord sur le principe de la réintégration des horaires écrêtés, ainsi que de la
possibilité de prendre 2 jours de récupérations d’horaires variables durant la période estivale.

Concernant le SGC de St-Yrieix, le Maire est venu constater la dégradation importante des
locaux. Une étude pour faire les réparations nécessaires est en cours. Nous ne manquerons
pas de rester vigilant à la réalisation des travaux pour que nos collègues puissent à nouveau
travailler dans de bonnes conditions. Une visite des représentants du CHS-CT est prévue
début septembre pour faire le point sur site.

Suite à nos questions, M CARRIZEY informe les représentants du personnel du projet de la
Direction Départementale de la création d’un service facturier pour les dépenses de la ville
de Limoges (n’incluant pas les dépenses de paye). Suite à cette annonce il indique qu’une
étude de faisabilité ainsi qu’une communication aux agents, seraient prochainement faites.

Notre organisation syndicale particulièrement attachée à la séparation entre ordonnateur et
comptable sera très vigilante à la suite qui pourra être donnée à cette annonce. Une fois de
plus, notre administration veut vendre de manière morcelée un pan de nos missions et nous
nous opposerons à tout recule du service public.

Séance levée à 15H15

Les élus CGT FP 87 : 
Arnaud-Guilhem Fabry – Valérie Landuré – Vincent Vignaud

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cgt.ddfip87@dgfip.finances.gouv.fr
Site internet local  : http://www.dgfip.cgt.fr/87/


