
Compte-rendu du CTL « spécial NRP » deuxième convocation 21/10/2021

Après lecture de notre déclaration liminaire, le directeur par intérim a souhaité apporter des précisions concernant le
nouveau réseau de proximité :  « le NRP porte bien son nom car les 25 établissements France Services (EFS) sont des
lieux de renseignements de premier niveau » (sic),  « le paiement auprès des 70 buralistes ardéchois ajoute de la
proximité supplémentaire » (re sic)  et cerise sur le  gâteau « les CDL apportent un conseil  aux élus locaux qu'ils
n'avaient pas jusque là puisqu'il n'y avait pas de conseil » (re re sic, les collègues du pôle fiscal, du SFDL et des ex-
trésoreries apprécieront...).
Enfin preuve ultime que la mise en place des CDL se déroule sans accroc, il n'y aucune remontée négative du terrain,
d'ailleurs l'enquête menée auprès des collectivités locales concernées démontrerait une certaine satisfaction des élus
locaux. 

En réponse,  Solidaires  Finances  publiques  note  que cette  enquête n'a  jamais  été  communiquée aux organisations
syndicales d'une part, et qu'il est normal que les élus locaux soient satisfaits puisque dans une grande majorité des cas
les demandes adressées aux CDL sont transférées par ceux-ci au pôle fiscal, au SFDL, etc... d'autre part. 
Par conséquent la plus-value des CDL ne nous paraît pas si probante que ce que la direction veut nous faire croire, le
directeur par intérim a par ailleurs indiqué qu'ils doivent « monter en puissance » (CQFD).

Solidaires Finances publiques a surtout insisté sur la mise en place du NRP dans les services avec les conséquences sur
les conditions de travail notamment la souffrance que subissent de nombreux collègues et dont nous avons déjà alerté
à plusieurs reprises la direction : pressions hiérarchiques, sous-effectifs, mauvais calibrage de ces nouveaux services
en terme d'effectifs, problèmes d'organisations, etc.

Nous avons rappelé :
- que les  services déjà mis en place dans le cadre du NRP à savoir le SGC d’Aubenas, le SGC d’Annonay, le SPFE et le
PUC sont dans des situations très difficiles voir catastrophiques
- qu’avec la crise sanitaire, nous avions demandé une pause dans les réformes...en vain !
-  que les agents du SGC d’Annonay ne comprennent pas qu’avec les difficultés connues au SGC d’Aubenas,  ils  se
retrouvent dans la même galère !

La direction a répondu que « ce sont souvent les agents qui se mettent la pression eux-mêmes !! » (SIC !!). 
Nous  avons  rappelé  qu'il  ne  faut  pas  confondre  pression  hiérarchique  avec  conditions  de  travail  en  perpétuelle
dégradation et manque de moyens humains (sous-effectifs, départs non remplacés ou remplacés par des agents non
formés, usagers agressifs à l'accueil, au téléphone).
Le directeur par intérim a toutefois reconnu que l'accueil est le métier le plus difficile et encore plus dans le contexte
avec le mécontentement et l'agressivité.

Nous avons ensuite enchaîné avec l'ordre du jour :

Fusion des SIP Aubenas-Le Teil-Privas     :  

La direction a indiqué que la polyvalence dans les services atteignait ses limites car il  y a de moins en moins de
sachants et d'experts dans les services.
La solution serait de regrouper les services entre eux pour former des équipes de sachants.



Le siège du nouveau SIP sera à Aubenas, les services du Teil et de Privas seront des antennes pérennes (jusqu'au
01/01/2026...mais après ?).
La fusion des 3 SIP se fera à emplois tagerfip quasi constant : on passe de 53 à 54 agents

Les deux A+ actuellement fléchés sur le SIE d'Aubenas seront au SIP d'Aubenas. Un cadre A sera installé à l'antenne
de Privas. 
Le cadre A sera transféré d'un autre service, nous le saurons lors de la présentation du prochain CTL « suppression
d'emplois ».

Deux cadres B seront transférés du Teil vers Aubenas et un cadre C transféré du Teil vers Privas : personne ne sera
obligé de suivre mais il semble que des agents soient intéressés.

Le siège d'Aubenas sera composé d'une cellule comptabilité/recouvrement (13 cadres B et C) et d'une cellule accueil,
gestion et contentieux (10 B et C)

L'antenne de Privas hébergera une cellule foncière (10 B et C) ainsi qu'une cellule accueil, gestion et contentieux de
premier niveau (3 B et C).

L'antenne du Teil comportera une cellule accueil, gestion et contentieux de premier niveau (13 B et C).

Il y aura un seul secteur d'assiette pour l'ensemble du périmètre des 3 ex-SIP. 
Dans le détail, l'organisation relèvera des encadrants.

Solidaires Finances Publiques a indiqué que les agents du SIP de Privas ont pris connaissance du compte-rendu du
comité de pilotage (copil)  qui  s'est tenu le  30/09/2021.  La  présentation du partage des  missions  par  site  et  la
répartition des emplois soulèvent beaucoup de questionnements et d'inquiétudes. Depuis 2019 , les agents du SIP de
Privas ont manifesté à plusieurs reprises leur opposition au projet de fusion en écrivant au directeur, en faisant de
nombreux jours de grève et en posant des questions sur la boîte fonctionnelle dédiée au NRP sans obtenir de réponses
précises de la part de la direction.
Leur  inquiétude,  pourtant  fondée  au  regard  des  éléments  contenus  dans  ce  projet,  n'a  jamais  été  prise  en
considération et ils n'ont jamais été consultés, ni associés. Il n'y a pas eu de réunion préalable à ce copil au SIP de
Privas. Etant donné que la responsable du service était en congés en septembre, elle n'a pas pu demander aux agents
de l'accompagner. Elle s'est donc présentée au copil avec la seule collègue disponible le jeudi 30/09.



Ensuite, du fait des fortes contraintes en personnel du service (télétravail, temps partiels, congés, arrêts maladie,
formation, etc.) elle n'a pas pu réunir les agents du SIP mais leur a envoyé un message le 6/10. 
Dans ce message, elle évoque la venue d'un cadre A directement sorti d'école, des tâches « à définir plus précisément,
Privas étant, dans cette hypothèse, une variable d'ajustement », la possibilité d'un déménagement au niveau inférieur,
une ouverture au public en matinée et enfin, l'absence de réponse sur l'accueil d'orientation du centre des finances
publiques !
Le compte-rendu de la direction apporte des précisions inquiétantes concernant notamment les emplois. Ainsi, il n'y
aurait pas de possibilité pour les agents de Privas de suivre la mission « recouvrement » transférée, l'emploi de cadre
A sera implanté à l'occasion de « l'exercice emploi 2022 » sans donner de date d'arrivée et sans indiquer qui assumera
ces fonctions au 1/01/2022. 
Les agents du SIP de Privas se sentent abandonnés, déconsidérés. Pire, quand la direction précise dans son compte-
rendu que « le chef de service aura, dans son pilotage, la possibilité d'adapter cette organisation selon les pointes de
charges / difficultés pouvant survenir sur l'une des missions par renfort d'autres agents de ce SIP qui est avant tout
un seul service », les agents s'interrogent sur leurs futures conditions de travail. Ils comprennent qu'ils devront à
l'avenir être encore plus polyvalents, corvéables à merci pour pallier le manque de personnel qui sera accentué par la
fusion, et ce n'est pas le versement possible d'une indemnité de quelques centaines d'euros qui va les motiver.
Solidaires Finances publiques a indiqué que les agents du SIP de Privas souhaitent être tous conviés aux prochaines
réunions ainsi qu'aux groupes de travail, afin d'être enfin associés à la future répartition des tâches dans l'antenne
d'un SIP fusionné qu'on leur impose.

En réponse , la direction a précisé que le cadre A arrivera en mai 2022 au SIP de Privas et qu'il manque toujours un
cadre A+ à Aubenas (adjoint).
Les responsables de service actuels des SIP de Privas et du Teil resteront jusqu'en septembre et contribueront à la
mise en place du SIP fusionné.

Du point de vue RH, il y aurait actuellement 3B du SIP du Teil qui souhaiteraient suivre la mission sur Aubenas alors
que  deux  emplois  vont  être  transférés.  Ce  seront  les  plus  anciens  qui  seront  retenus.  Si  des  agents  de  Privas
souhaitent suivre également la mission, ils pourront demander Aubenas mais ne pourront l'obtenir uniquement si des
postes seront vacants au 1/09/22 à Aubenas.
Au 1/01/2022, tous les agents seront techniquement affectés « ALD », les collègues qui ne voudront pas changer de
site demanderont à bénéficier de leur priorité sur leur poste au 1/09/22.
La direction doit contacter tous les services après ce CTL pour faire un point sur les agents qui souhaitent suivre les
missions.
Solidaires Finances Publiques a fait part des difficultés prévisibles pour le SIP de Privas si le cadre A n'arrive pas
avant mai, le cadre C pas avant le 1/09 et avec les départs à la retraite d'ores et déjà planifiés. 
La direction va pallier ce manque en recrutant un contractuel cadre C mais nous attirons l'attention sur le problème de
la formation des collègues qui changent de métier et des contractuels alors que les agents en place n'ont pas le temps
ni les moyens d'assurer ces formations.
Solidaires  Finances  publiques  précise  que  les  contractuels  n'auront  pas  reçu  la  même  formation  qu'un  agent  C
fonctionnaire. De plus, nous alertons la direction sur le fait que le recrutement de contractuels (CDD de 3 ans non
renouvelables) est une solution de bricolage ponctuel pour boucher des trous et que ces recrutements vont geler des
postes pour des collègues qui souhaiteraient les obtenir en mutation.

Nous avons également indiqué que 3 agents pour la cellule accueil-gestion du SIP de Privas étaient insuffisants. Il
manque également des informations importantes (charges BALF US, retard, effectifs réels , etc).

Nous avons également demandé des précisions sur l'accueil d'orientation au centre des finances publiques de Privas
qui n'est pas solutionné : il est réalisé actuellement par les agents du SIP pour tous les services du site.
Le directeur a répondu que l'organisation de l'accueil d'orientation allait être revue avec tous les services du site.

Nous avons demandé aussi comment les agents allaient pouvoir faire la différence entre l'accueil de premier niveau
dans les cellules gestion, accueil et contentieux des antennes, et les cas complexes.
La  direction  nous  a  indiqué  qu'il  y  aura  aussi  des  possibilités  de  visio  et  des  lignes  de  téléphone  dédiées  pour
communiquer avec les autres sites du SIP.



Les avis de TF auront l'adresse de l'antenne de Privas et les avis IR et TH celle d'Aubenas. Enfin concernant les
horaires  d'ouverture,  la  direction  va  proposer  une  ouverture  tous  les  matins  de  8h30  à  12h30  dans  tout  le
département soit 20h par semaine.

Du point de vue immobilier, il y aura effectivement une redistribution des surfaces dans le site « Route des Mines »
suite à la mise en place sur SGC de Privas au 1/09/2022.
Dès le 1/01/2022, le SIE de Privas montera d'un étage pour s'installer à côté du SPFE.
La DIRCOFI ayant déjà déménagé à la direction, le PUC pourrait suivre pour s'installer au RDC de la direction à la
place de la paierie départementale.

Fusion des SIE d'Aubenas, du Teil et de Privas     :  

La fusion sera faite à emplois constants hors fléchage des 2 A+ du SIE d'Aubenas vers le SIP d'Aubenas.

La répartition des emplois sur les 3 sites restera identique.

Solidaires Finances publiques a rappelé la situation compliquée du SIE d’Aubenas décrite en copil par la cadre A du
SIE : sous-effectif important, sachants peu nombreux, chef de service qui met la pression sur les agent.e.s.
Solidaires Finances publiques avait pourtant alerté à plusieurs reprises sur la situation et constate avec un grand
désappointement  que  malgré  nos  solennelles  mises  en  garde  le  bilan  tant  humain  que  professionnel  s'est  encore
dégradé.

Pour préserver les droits RH des agents Solidaires Finances publiques a demandé que l’antenne de Le Teil fasse
explicitement partie du périmètre de la fusion car certains agents vont devoir changer de mission dans la nouvelle
organisation.

Le directeur par intérim a développé ensuite l'organisation du SIE fusionné :
-  siège  à  Privas :  cellule  comptabilité  +  recouvrement  +  autres  missions  (quitus  particuliers,  suivi  des  paiements
différés)
- antenne du Teil : gestion des avisir et gestion CFE/IFER/TaSCom + revenus forfaitaires agricoles
-  antenne  d'Aubenas :  gestion  (TVA/IS/surveillance  relance/RCTVA/CVAE)  quitus  pro,  achats  en  franchise,
procédures collectives et oppositions sur fonds de commerce

Solidaires finances publiques a demandé comment les e-contacts seraient gérés. La concentration des services rend
compliqué  le  traitement  des  e-contacts .  Par  ailleurs,  pour  les  professionnels,  la  saisie  par  e-contact  est  très



compliquée car il n'y a pas de menu déroulant pour identifier la taxe concernée par la demande.
De plus, les entreprises voient disparaître l’interlocuteur fiscal unique et vont donc avoir des difficultés à trouver le
bon interlocuteur  (RAR Privas, IS Aubenas, CFE Le Teil…).
Lors de la fusion des SIE de Privas et du Teil, la totalité de la gestion de la CFE a été transférée sur Privas.  Avec le
NRP, la CFE va être gérée en totalité par le SIE de Le Teil mais il n’y a plus de sachant dans ce SIE.
C’est pourquoi nous demandons que chaque SIE (siège ou antenne) continue à assurer la gestion de l’ensemble des
différents impôts afin qu’il n’y ait pas de déperdition de connaissances et que les agents continuent à avoir un travail
varié et intéressant. En effet, l’industrialisation des tâches est source de risques psychosociaux.

Vote sur les fusions de SIP / SIE au 1/01/2022     : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES A VOTE CONTRE,   les
autres organisations syndicales n'étaient pas présentes.

Nous rappelons encore une fois le mal-être au travail accentué par le NRP, nous rappelons également notre opposition
au NRP. Nous regrettons que notre proposition de maintien d'un SIP/SIE de plein exercice au Teil n'ait pas été
retenue.
Concernant le NRP en général, nous n'avons jamais eu de retour sur les retards et difficultés rencontrées par la TP
Annonay ni en CTL ni en CHSCT lors de la mise en place du SGC d'Annonay. Nous avons attiré l'attention du directeur
sur la situation du SGC à présent : Le NRP n'a rien amélioré, loin s'en faut !! 

Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation des risques psychosociaux dans tous les services, et nous
avons indiqué à la direction que ce n'est pas aux chefs de service d'absorber le stress !

Sur  notre  demande,  le  directeur  s'est  engagé  à  ce  que  la  direction  soit  représentée  lors  des  réunions
préparatoires et/ou groupe de travail dans les SIP et SIE concernés par les fusions au 1/01/22 notamment
pour s'assurer que la réorganisation soit présentée dans tous les détails aux agents, que les aspects RH soient
abordés et présentés sans ambiguïté et surtout pour que les remontées des agents soient entendues et prises en
compte au plus tôt.

Questions diverses     :  

- Nous avons signalé au directeur par intérim que beaucoup d'agents nous ont fait part de leur souhait de ne pas
remplir de fiche de signalements par peur de représailles des usagers.

- Solidaires Finances Publiques a obtenu du directeur par intérim que la réunion au sujet de la réorganisation du pôle
GP en direction, si elle devait avoir lieu, soit bien organisée dans les locaux de la direction pour la partie « réunion » .
De cette manière, le directeur du pôle pourra présenter son projet de réorganisation et les cadres A et A+ concernés
pourront exposer leurs points de vue et leurs arguments.  Le directeur par intérim a indiqué qu'il  demandera au
directeur du pôle GP d'attendre l'arrivée de la nouvelle DDFiP, Madame CORRADI, avant d'organiser cette réunion.

Fin du CTL à 13h05

Les représentants Solidaires Finances Publiques en CTL: 

Frédéric Vidalenche (SIE Le Teil) / Joël Mounier (SIE Tournon) / Carine Royau ( SIE d'Aubenas)
Sébastien Barret (SFDL) / Nadia Volle (SIP Aubenas) / Nathalie Dumas (SPFE Privas)


