
Compte rendu du CTL NRP du vendredi 27 novembre

Une déclaration liminaire a été lue par Solidaires Finances Publiques 07 et la CGT 07.
FO finances a boycotté cette 2ème convocation

La CGT a quitté le CTL après la lecture des liminaires.

Les représentants de SFP07 sont restés pour dénoncer ce projet et faire part du 
désarroi des collègues touchés par ce projet.

1/ Présentation du nouveau réseau de proximité 2021/2023
24 France Services à terme : 6 agents de la DDFiP seraient intéressés pour être 
« animateurs » dans certains espaces France Services.
La DGFIP serait présente également dans 2 mairies (St Péray et Lamastre) car ces 2 
collectivités n’ont pas prévu d’espace France Services…..
et pour cause, le projet NRP de la DDFiP leur supprime 2 trésoreries (emplois de 
proximité) et il faudrait qu’elles prennent en charge budgétairement ce qui l’était 
auparavant par l’État !

Sur cet accueil dit "de proximité", l'administration fiscale serait "présente" dans les 
accueils France Service sous différentes formes : par voie de formation des 
animateurs (!) ou en devenant animateurs (Attention aux collègues qui souhaiteraient 
devenir animateurs, ils ne feront pas que de la fiscalité et devront compléter leurs 
heures faites au sein des espaces France services par des heures de service 
habituel), par voie d'accueil en présentiel (accru sur certaines périodes) ou par visio, 
sur rdv.

Par ailleurs, la date de 2026 (date d’engagement de la DGFiP mentionnée dans les 
chartes signées avec des conseils départementaux) correspond à date de fin de 
mandat des élus locaux. Si c'est habile politiquement, cela détruit toute vision à long 
terme, les agents ne pouvant se projeter au-delà.

Solidaires Finances Publiques n’est pas contre des permanences dans les accueils FS 
mais encore faudrait-il qu’il y ait suffisamment de personnel pour assurer toutes nos 
missions.



Volet supra-départemental avec des communes gérées par des SGC de 
départements limitrophes: l’idée ne serait pas de dépasser le cadre 
départemental….pour combien de temps ?

SGC d’Annonay : 3 emplois de la Drôme seront transférés au SGC d’Annonay et 1 de 
la Loire
Ce SGC conservera la gestion hospitalière Nord Ardèche

Quelles réponses apportées aux oppositions des collectivités, des contribuables et 
des agents….. Réponse : la DDFiP serait allée expliquer le projet !

Quand on lit la communication qui est faite dans la presse, les élus n’ont pas tout 
compris ! Voir les articles de presse sur la création du  SAPF à Tournon qui, selon les 
communiqués des élus, apporterait un service de proximité aux contribuables 
ardéchois !

Le Teil : pourquoi aucun service de plein exercice alors que lors de notre rencontre 
avec le maire et le député, les élus étaient favorables.
Le DDFiP aurait dit au maire du Teil que la DGFiP serait toujours présente à Le Teil…..
En visio ? Quand on sait que la durée de vie des antennes n’est à ce jour garantie que 
jusqu’au 01/01/2026 !!

Les agents demandent  l’arrêt des destructions de services et d’emplois afin d’assurer
toutes leurs missions de Service Public (réception, téléphone, courriels, gestion, 
contrôle) et de travailler dans de meilleures conditions !

L’engagement de la DG sur de la durée de vie des structures
NRP (antennes dites «     pérennes   » mais aussi  des 
«     sièges     ») est bien le 01/01/2026 ! Au-delà ?

Avis motivé de Solidaires Finances Publiques 07 : 
Nous ne pouvons que voter contre car vous nous présentez un plan social sans le social qui s'y
attache avec la fermeture de 12 trésoreries, le regroupement des PCE BCR PCRP, des SIP,
des SIE,des SPF et in fine des suppressions d'emplois qui vont en découler.
Comment  peut-on  nous  demander  d'émettre  un  avis  sur  un  projet  2021/2023  sans  nous
fournir d'éléments sur les opérations prévues au-delà du 1er janvier 2021. Nous ne pouvons
vous donner notre blanc-seing sur ce qui ne constitue qu'un simple calendrier. 
Calendrier lui même anxiogène où la fusion des SPF est prévue au 9 septembre 2021. Quelles 
en seront les conséquences RH sur le mouvement au 1er septembre avec une fusion au 9 ?



2/ Nouveau réseau de proximité : opérations du 1er janvier 2021

SGC d’Aubenas :
Cellule comptabilité (BDF, DDR3)
Cellule recettes
Cellule dépenses avec des agents spécialisés sur la paye, les marchés publics, Ehpad….

Antenne de Coucouron : intégrée dans le fonctionnement du SGC (sauf cellule 
comptabilité) + accueil physique

Priorités :
1/ priorité pour suivre la mission
2/ priorité pour tout emploi vacant dans un service de MEME nature que son service 
d’origine sur sa commune d’affectation
3/ priorité pour tout emploi vacant sur sa commune d’affectation
4/ priorité pour tout emploi vacant dans un service de MEME nature que son service 
d’origine sur l’ensemble de la direction
5/ priorité pour tout emploi vacant sur le département

A défaut d’obtenir une affectation sur un emploi vacant, l’agent sera ALD sur la 
Direction

Possibilité de quelques jours de télétravail ou de travail à distance d’une autre 
résidence.

Pas de mouvement au 01/01/2021 mais un mouvement unique au 01/09/2021, les 
agents seront Ald du 01/01 au 01/09. Les règles de priorité s’appliqueront pour ce 
mouvement.

A l’issue du CTL, les agents devraient être contactés individuellement pour 
connaître leur choix définitif entre Joyeuse (11) et Aubenas (25) - Coucouron (2)

Suivi individuel : les agents devraient être appelés au téléphone puis devront 
confirmer leur choix par mail.

Aucune information sur qui exerce par exemple la mission hospitalière ou de gestion 
pour exercer leur priorité ?

Nous avons demandé que soient présentées à chaque agent les conséquences 
financières de son choix entre Joyeuse et Aubenas.



Problème de l’open space à 22 postes de travail…..en période de Covid et d’ambiance 
sonore

Quel retard dans les services ? Réponse : il n’y aurait pas de retard particulier !!!

Situation entre les emplois au Tagerfip et les effectifs réels dans les services : il n’y 
aurait pas de problème d’effectifs dans les trésoreries impactées par la création du 
SGC d’Aubenas! L’écart constaté chaque année d’un sous effectif réel de 40 à 50 
emplois ne doit concerner que le nord du département et les services de la gestion 
fiscale !!!

Trésorerie gestion hospitalière de 
Joyeuse
Cellule comptabilité importante
Cellule recettes caisse
Cellule hébergés
Cellule dépenses

Dispositif de formation avec les agents de la gestion hospitalière d’Aubenas

Hôpital BSA : sera géré par la trésorerie hospitalière de Montélimar au 01/01/2022 
et en attendant restera sur Aubenas

Au 01/01/2021 : 11 agents
Au 01/09/2022 : 14 ou 15 agents

L’inspectrice santé et sécurité au travail (ISST) viendra début 2021  pour découvrir 
de visu le site.

Conseillers aux Décideurs 
Locaux : 
Le choix par la direction suite au souhait des trésoriers
3 Idiv et 1 cadre A nommés comme CDL

Pôle Unifié de Contrôle
: 
Siège Aubenas avec 8 agents et 15 à l’antenne dite « pérenne » de Privas => 
disparition du PCE de Tournon (3 A et 2 B)

Travail à distance ou télétravail pour les 3 agents de Tournon



Le Nord Ardèche va devenir un véritable paradis fiscal car la création du Puc éloigne 
du terrain, les agents du contrôle et ne permettra plus les échanges quotidiens des 
agents du PCE, des Sie et des Sip de Tournon et d’Annonay.

Des entretiens individuels seront tenus avec les agents du Puc.

Ald du 01/01/2021 au 31/08/2021 puis participation au mouvement local.

Mais que deviennent les agents qui n’obtiennent pas satisfaction ? Affectés  sur un 
emploi vacant du département ? Ald ?

Nous avons re-rappelé les risques psychosociaux engendrés par le NRP et les 
incertitudes qu’il crée quand à l’avenir des agents sur leurs résidences. Des collègues 
sont en souffrance. 
Quand est-ce que la direction les prendra en compte ? Les bilans des observatoires 
internes ou les conclusions des formations sur le stress confirment cette souffrance 
subie !

Avis de Solidaires Finances Publiques 07 : 
Nous voterons :

– Contre la mise en place du Service de Gestion Comptable d'Aubenas 
– Contre la mise en place de la Trésorerie Hospitalière de Joyeuse 
– Contre la mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL).
– Contre la mise en place du Pôle Unifié de Contrôle (PUC)
– Contre la mise en place des accueils dits de proximité (France Services)

Quelle est la situation des effectifs réels en tenant compte de toutes les absences (temps
partiel,  maladie,  vacance  de  poste  etc.  )  ?  Par  exemple  pour  le  PCE  Nord  de  Tournon
actuellement au TAGERFIP il y a 3 postes de A et 2 de B et en réel il n'y a que 2,1 agents.

Dans tous les services touchés, quelles sont les charges de réception (courriels, accueil 
téléphonique et physique) ? Quel est le retard déjà accumulé ?

Quid des conditions de travail dans les nouveaux services : implantation des bureaux, 
distanciation, ambiance lumineuse, sonore et thermique ? A- t-on pris l'attache du médecin de
prévention ?

Les règles RH sont  floues avec une multitude de priorités dont l'appréciation dans le temps 
est particulièrement ardue. 
Au delà de notre vote contre nous exigeons que chaque agent bénéficie d'un entretien 
individuel où tous les cas de figure et leurs conséquences lui seront explicités et formalisés 
par un écrit.



 3/ Présentation de l’implantation en septembre 2021 du service 
d’aide à la publicité foncière (SAPF)
45 à 50 agents d’ici 2023
15 à 17 agents au 01/09/2021

La répartition des grades n’est pas connue.

Ils vont travailler en appui pour des SPF de métropoles.

2 433 000 € demandés pour l’isolation
Des budgets ont été obtenus pour l’aménagement intérieur des locaux qui doivent être
effectués d’ici le 01/09.
Les travaux vont commencer le 01/04/2021. Tous les services du 2ème étage 
(trésorerie, Spf, géomètre) vont descendre au 1er étage (étage du Sie).
Le principal du budget pour effectuer les autres travaux (l’ascenseur, l’isolation 
extérieure…) est toujours en attente.

Au 2ème étage, il y aurait une réflexion pour prévoir une salle de réunion/formation 
et une salle de travail à distance.

RH :
Les emplois sont des emplois transférés des métropoles et les agents qui occupent 
ces postes seront prioritaires (priorité de rang 1).
Les agents du SPF de Tournon (priorité de rang 2).
Appel national sur Ulysse à candidature avec un CV
Pas de priorité pour les agents du Pce, ils pourront déposer un CV !!!
Si tous ces postes ne sont pas pourvus, les postes seront ouverts aux autres agents 
du département.

Les questions évoquées par les agents du Spf dans le courrier remis lors de la 1ère 
convocation auront une réponse écrite de la Ddfip.

L’agent contractuel recruté pour 3 ans au Spf de Tournon aura l’obligation de suivre la
mission à Privas.

Avis de Solidaires Finances Publiques 07 : 
Ce  nouveau  service  peut  constituer  une  porte  de  sortie  pour  les  collègues  ardéchois  qui
verront  leur  service supprimé mais  sans  priorité  mise à  part  pour  les  agents  du  SPF de
Tournon à la condition qu'il reste des postes vacants sur le SAPF. Nous n'oublions pas les
collègues des autres départements qui voient leurs postes transférés.
Le  SAPF  n'a  pas  de  compétence  territoriale  en  Ardèche  et  consacre  la  politique
d'industrialisation des tâches par une hyper spécialisation des missions. Il n'y aura aucune
plus value pour le service public en Ardèche. 



Nous exigeons que l'Ardèche comme les autres départements soit suffisamment pourvue en
effectifs afin d'assurer toutes ses missions de Service Public de proximité.


