Compte-rendu du Comité Technique Local du 18 mai 2021
Le CTL était présidé par Monsieur Frank MORDACQ et a débuté à 9h45.
1) Nouveau Réseau de Proximité (avis)
La DRFIP nous indique que :
- Service de Gestion Comptable de Dunkerque (SGC):
Le Service de Gestion Comptable de Dunkerque sera créé au 1er septembre 2021 et sera situé au 1er
étage du CDFIP de Dunkerque. Il comportera 27 emplois : 2 A+, 2 A, 14 B et 9 C.
Il regroupera les trésoreries de Dunkerque municipale, Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche,
Gravelines, Hondschoote, Saint-Pol-sur-Mer et Wormhout.
Il assurera la gestion budgétaire et comptable des collectivités de la Communauté Urbaine de
Dunkerque Grand littoral et de la Communauté de Communes des Hauts de France.
Le degré de spécialisation et la ligne hiérarchique sont néanmoins susceptibles d’évoluer.
Ce qui veut dire que l’organisation du travail sera différente d’une trésorerie avec une spécialisation
différente et plusieurs niveaux hiérarchiques.
L’UNSA a voté CONTRE
Les motifs sont multiples, à savoir que les contribuables vont devoir faire jusqu’à 20 kilomètres
pour se rendre à Dunkerque, idem pour les collègues, alors que tout le monde parle d’écologie.
Nous avons demandé l’impact du trajet domicile-travail des collègues quand il sera connu.
Il y a globalement un manque de formation à chaque fois qu’il y a création d’un SGC et la
capacité d’anticipation de la formation est limitée étant donné que le mouvement local n’est pas
encore connu.
- Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL):
Les Conseillers aux Décideurs Locaux auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque (2 postes de
A+) et de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (1 poste de A+ et 1 poste de A) seront
exclusivement chargés du conseil auprès des collectivités locales.
Comme ce sont des cadres nomades, ils disposeront de 3 bureaux : en direction, au sein du SGC de
Dunkerque et au sein de leur EPCI de rattachement si celui-ci donne son accord.
L’UNSA a voté CONTRE
- Trésorerie Hospitalière de Dunkerque:
Au 1er septembre 2021, La Trésorerie Hospitalière de Dunkerque va accueillir 8 nouveaux collègues

venant des trésoreries de Gravelines et Wormhout : 1A, 4B et 3C.
A compter de septembre 2021, des travaux d’extension seront effectués dans les anciens locaux des
organisations syndicales de l’hôpital de Dunkerque. Des collègues pourront être mis en télétravail ou
en ASA quand les travaux produiront des nuisances.
L’UNSA a voté CONTRE
Les motifs sont multiples, à savoir que les contribuables vont devoir faire jusqu’à 20 kilomètres
pour se rendre à Dunkerque, idem pour les collègues, alors que tout le monde parle d’écologie.
Les archives sont en quantité importante.
La DRFIP demande aux syndicats de se prononcer alors qu'à chaque fois, les informations et les
documents donnés sont incomplets.
- Trésorerie Hospitalière de Roubaix:
Au 1er septembre 2021, la Trésorerie Hospitalière de Roubaix sera transférée dans des locaux situés
au 3ème étage du CDFIP de Roubaix, actuellement vacants.
Elle résultera de la fusion des Trésoreries hospitalières de Roubaix (16 emplois), Tourcoing (11
emplois). La nouvelle trésorerie sera également chargée de la gestion des hôpitaux de Bailleul et
Hazebrouck ainsi que des EHPAD (3 emplois en janvier 2022 et 1 emploi en janvier 2023)
Elle comptera au final 31 emplois (2A+, 3A, 16B et 10C).
L’UNSA a voté CONTRE
2) Tableau de Bord de Veille Sociale (information)
La DRFIP nous indique que :
Données 2020
Eléments de contexte
Agents affectés
Effectif disponible
Nombre de fiches de prévention des risques
psychosociaux
Indicateurs
1- Taux de couverture des effectifs
2- Nombre de congés maladie de courte durée ( <=5 )
3 - Nombre de jours de CA / ARTT mis en CET
4 - Nombre d’écrêtements des horaires variables
5 - Volume horaire écrêté
6 - Taux de rotation des agents
7 - Exclu de la formation professionnelle
8 - Moyenne d’âge
9 - Nombre de jours d’absence pour maladie
10 - Emplois non pourvus

Evolution 2018/2020

2 883,58
2 361,57
45
81,90 %
1 227
18 818,50
2 329
9 494,97
15 ,38 %

- 6,42 %
- 37,97 %
+ 75,34 %
- 2,92 %
+ 12,87 %
- 9,85 %

48,07
45 097
152

_ 0,78 %
- 4,87 %
- 32,14 %

L'UNSA remarque que, comme vous pouvez le voir, selon les chiffres ci-dessus, on peut faire
comprendre ou faire dire ce que l'on veut...
On remarque surtout que le nombre horaires d’écrêtement (9 494 heures) est important, en
sachant que les télétravailleurs ne peuvent pas être écrêtés.
Le nombre de jours mis en CET ( 18 818 jours ) a augmenté de 75% en deux ans.

AUTRES INFORMATIONS :
- LES NOTES DE MUTATION LOCALE SERONT DISPONIBLES LE MERCREDI 19 MAI
2021 ET LA DATE LIMITE DE DEPOT SUR ALOA EST FIXE AU VENDREDI 11 JUIN
2021.
- La date de réouverture des accueils des CDFIP est fixée au mardi 25 mai 2021 avec respect de la
jauge, suivant le CDFIP et en suivant les mesures de prévention.
Seule la cité administrative fait exception et reste fermée.
- La DRFIP indique que le principe d’emport des déclarations de revenus papier à la maison est acté
selon certaines conditions. Pour l’instant, cette possibilité n’a pas encore été utilisée dans les SIP.
- Depuis le 3 mai 2021, 3 boîtes aux lettres sont installées à la cité administrative pour recueillir les
déclarations de revenu des SIP.
- Quelques infos sur la campagne IR:
. 58% de décrochés téléphoniques;
. 290 rendez-vous depuis le début de la campagne;
. 77 rendez-vous honorés et 213 contre-appels;
. 55 000 «2042 papier» saisies;
. 339 341 «2042 télédéclarant»;
- Le test sur l’accueil généraliste des CDFIP d'Armentières, Tourcoing et Cambrai reprendra le mardi
25 mai 2021.
- Des travaux sont prévus à Denain. Lorsque ceux-ci seront bruyants, les agents pourront prétendre au
télétravail ou à des ASA.
- Les agents se faisant vacciner contre le covid 19 ont droit à une demi-journée d’absence au moment
de la vaccination sans produire de justificatif.
Frédéric NYCZKA, titulaire en visioconférence
Béatrice BIGORNE expert en audioconférence

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Pour vous abonner à notre lettre de diffusion,envoyez "ok unsa infos" par mail
Contact : unsa.drfip59@dgfip.finances .gouv.fr
Nouveau blog local : http://nord.unsadgfip.fr/
Site national : http://www.unsadgfip.fr/

