
Caen, le  15/10/2018

Comité Technique Local du 15/10/2018
Compte-rendu

Sous la présidence de M Bernard TRICHET – AGFIP, un Comité Technique Local (CTL)
s' est déroulé le 15/10/2018 avec pour ordre du jour :

 Fusion des deux secteurs d'assiette (SAID) du SIP de Trouville, pour avis ;
 Evolution de l'organisation du travail dans les SPF de Caen, pour avis ;
 Fusions de SIE : nouvelles modalités d'organisation (Caen Nord – Caen Est
et Caen Ouest – Vire), pour avis ;
 Restitutions des groupes de travail : « Accueils physiques et téléphoniques
du site de Caen Délivrande » et « Transition numérique », pour information ;
 Bilan des entretiens professionnels 2018 (gestion 2017), pour information ;
 Présentation  des  indicateurs  de  qualité  de  service  dans  les  SIP,  pour
information ;
 Présentation du Document Unique d'Evaluation des Risques  Professionnels
(campagne  2017/2018)  et  du  programme  Annuel  de  Prévention(2018),  pour
information ;
 Questions diverses.

Avant de rentrer  dans les débats,  les représentants de Solidaires Finances Publiques
Calvados ont fait la lecture d'une déclaration liminaire (Voir ci-après) abordant la situation
plus  que préoccupante  de l'état  de nos services et  demande à M Bernard  TRICHET
d'exprimer clairement ses pistes et le calendrier de ses projets.
En réponse, Mr l'Administrateur Général dit être clair et précis et savoir ce qu'il veut et où
il va même s'il ne sait pas toujours où les pouvoirs publics veulent l'emmener.
Son rôle est d'expliquer et faire comprendre mais pas forcément faire admettre. Il retient
l'expression du mal être des agents. La répartition des suppressions d'emplois est une
tâche difficile.
Ces suppressions d'emplois sont une réalité, pas un choix. La population ne se  mobilise
pas contre ces suppressions d'emplois dans notre administration.
Elles ne sont pas une fin en soi,  il  faut  une stratégie.  Elles sont la conséquence des
évolutions technologiques, réglementaires et des changements de stratégie politiques.
L' ASR mène vers une re-visitation de la géographie des Finances Publiques. La mise en
place du PAS et la suppression de la TH va entraîner une modification des visites du
public dans les postes notamment. Ces mesures produiront un impact sur l' architecture
de la DGFIP, impact évident mais pas encore connu .
Il est pour le tout numérique mais avec l'assurance de préserver l'accueil physique. Les
agents de la DGFIP se rendront dans les maisons de service au public afin de tenir une
permanence après prise de rendez-vous avec l'usager. 
M Bernard TRICHET partage la  préoccupation des agents  quand il  y  a  fermeture de
postes et leur vie doit se réorganiser.

Il explique, rassure, accompagne ; c'est clair et précis

Une Force pour tous les agents de la DGFIP
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Fusion des deux secteurs d'assiette (SAID) de Trouville – pour avis

La constitution d'un secteur d'assiette unique doit permettre de maintenir un SAID de taille
suffisante et de positionner un cafre B comme appui du SAID ou de l'accueil en fonction
des contraintes de charges.

Solidaires Finances Publiques Calvados (SFP14) reconnaît que cette fusion s'est faite en
totale  concertation  et  communication  avec  les  agents  des  services  concernés ;
néanmoins il s'agit bien là d'une restructuration, conséquence directe des suppressions
d'emplois.

Vote  CONTRE :  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  et  CGT  FINANCES
PUBLIQUES
ABSTENTION : FO DGFIP et CFDT FINANCES PUBLIQUES 

Evolution de l'organisation du travail dans les SPF de Caen, pour avis

La  démarche  de  regroupement  des  services  de  publicité  foncière  vers  Caen  a  été
engagée  avec  le  transfert  du  SPF de  Vire  (Caen  3)  et  sera  poursuivie  avec  l'arrivée
prochaine  du  SPF  de  Bayeux  au  1/1/2019  (futur  Caen  4).  Ces  opérations  de
rapprochement  sont  des  préalables  à  la  fusion  des  SPF  qui  interviendra  selon  un
calendrier  qui  sera  arrêté  par  la  Direction  Générale,  après  achèvement  des
expérimentations en cours dans certains départements.

La  BNIPF  est  intervenue  à  nouveau  cette  année  de  mars  à  octobre  2018,  il  est
improbable  qu'elle  revienne  l'année  prochaine.  Puisque  aucune  n'est  à  prévoir,  cette
nouvelle organisation permet d'anticiper de futurs problèmes.

Après  le  départ  de  la  BNIPF,  l'affectation  d'agents  détachés  et  de  l'EDR  viennent
renforcer le SPF. Le travail à distance est également envisagé.

Bien que n'étant pas inscrit à l'ordre du jour, les élus de Solidaires Finances Publiques ont
dénoncé les problèmes du SPFE, la direction reconnaît que c'est un sujet compliqué.

Vote  unanime  CONTRE :  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES,  FO-DGFIP,  CGT
FINANCES PUBLIQUES, CFDT FINANCES PUBLIQUES 

Fusion de SIE : Caen-Nord – Caen-Est  et Caen-Ouest - Vire

Le SIE de Caen Nord sera le nouveau SIE issu de la fusion Caen-Nord – Caen Est le 1er

janvier 2019
Les  missions  seront  réparties  entre  les  4  pôles  compta,  recouvrement  transverse  et
gestionnaire

Le SIE de Caen-Ouest sera le nouveau SIE issu de la fusion Caen-Ouest – Vire le 1 er

janvier 2019
Du fait de l'éloignement des sites, Vire sera une antenne du SIE Caen-Ouest.
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La comptabilité du SIE fusionné sera tenue à Caen, pour les autres tâches, les principes
d'organisation et de répartition des travaux de gestion entre les agents situés à Caen et
les agents situés à Vire restent inchangés.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  Calvados,  ces fusions  sont  une  conséquence  de
l'évaporation des emplois.

Vote  unanime  CONTRE :  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES,  FO-DGFIP,  CGT
FINANCES PUBLIQUES, CFDT FINANCES PUBLIQUES

Restitutions des groupes de travail :  « Accueils  physiques et  téléphoniques du
site de Caen Délivrande » et « Transition numérique », pour information

Les  synthèses  des  groupes  de  travail  sur  l'organisation  de  l'accueil  physique  et
téléphonique  de  Délivrande  ainsi  que  sur  l'accompagnement  des  agents  dans  la
transition numérique nous ont été présentées.

Mr le Président affirme que ces synthèses sont non exhaustives et qu'il faudra continuer
et y revenir.

Beaucoup de problèmes ont été soulevés ; Accueil  du CFP du CHU, impact du PAS,
manque de gestionnaire de file d'attente, gestion de l'espace, renforcement de la cellule
accueil,  fermeture  hebdomadaire  de  l'accueil  physique  et  téléphonique,  accueil  sur
rendez-vous, du tout numérique sur les agents.

Beaucoup  de  questions  peu  ou  pas  de  réponse,  un  protocole  d'accueil  révisé  sera
soumis à avis lors d'un prochain CTL.

Lorsque Mr la Président fut interpellé sur la création de cellule dédiée sur les grands sites
et sur l'urgence de la décision afin d'orienter les agents pour la prochaine campagne de
mutation, il a préféré ignorer et continuer à nous parler des groupes de travail.

Bilan des entretiens professionnels 2018(gestion 2017), pour information

La direction nous a présenté le bilan des entretiens professionnels 2018.
907 agents ont été évalués, 10 d'entre eux ont refusé l'entretien.

Solidaires Finances Publiques Calvados a souligné qu'il ne fallait pas négliger l'évaluation
professionnelle,  elle  est  très  importante  pour  l'évolution  de  carrière  et  de  l'éventuelle
rémunération au mérite.

Présentation des indicateurs de qualité de service dans les SIP, pour information

La direction nous a présenté les nouveaux indicateurs de qualité de service dans les SIP.

Ce dispositif commencera à être mis en œuvre dans le réseau des SIP à partir de fin 
2018 et jusqu'en 2020.
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En local, déploiement fin 2018 dans au moins un CDIF, extension en 2019 à 50 % des 
SIP dans chaque direction et généralisation en 2020 à tous les SIP.

Ce dispositif a un double objectif : Refléter la qualité rendue(mesure de la performance) 
et la qualité perçue(mesure de la satisfaction de l'usager)

Début de la séance : 9H30
Fin des travaux : 17H10

Les élus de Solidaires Finances Publiques Calvados ayant siègés : Jean-Christophe
CAMAX (SIE Falaise), Brigide GUYON (EDR-GP), Christophe CUSSET (PCRP Caen),
Christine CAILLEBOTTE (PCRP Caen) et Véronique CUSSET (SIP Caen-Ouest)

Déclaration liminaire lue en séance >>> PAGE SUIVANTE

                            Caen, le 15/102018

CTL du 15/10/2018
Déclaration Liminaire 
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Monsieur le Président,

Pour Solidaires Finances Publiques, il n'y a aucun doute, votre feuille de route est la 
programmation d'un lourd saccage des services et un affaiblissement majeur, des 
missions portées par notre administration. Ceci afin de permettre d'assumer les 
suppressions massives de fonctionnaires d’État, d'ici la fin du quinquennat. 
Vous êtes donc le porte parole d'un pouvoir politique, soit disant représentant d'un 
nouveau monde, qui ne fait que reprendre et accentuer les erreurs du passé. Notre 
administration appelée à participer encore et encore aux économies budgétaires, en 
supprimant des milliers de postes, va bientôt se risquer dans l'aventure du prélèvement à 
la source. Cette réforme du prélèvement peut s'avérer désastreuse pour notre 
administration déjà affaiblie par les coupes sombres dans ses effectifs.

Les retards cumulés, dans de nombreux services, entament progressivement la crédibilité
de notre administration. Sa disparition de nombreux territoires marginalise davantage les 
populations en difficulté et accentue l'incivisme fiscal. La dématérialisation et la 
numérisation ne peuvent être l'alpha et l'omega d'un service public. Parce que notre 
département est encore sous équipé et compte encore de nombreuses zones blanches 
mais surtout parce que le contact humain est la base d'une vie en société. Les 
contribuables restent demandeurs d'un service de proximité de qualité, à l’écoute et 
capable de résoudre les problèmes. Tout ce que ne peut pas vous donner un écran 
d'ordinateur.

Solidaires Finances Publiques milite pour une administration à visage humain, une 
administration proche de nos concitoyens. Un pays n'est pas une entreprise et il est 
temps de revenir aux fondamentaux de nos principes démocratiques : garantir une 
égalité de traitement pour tous les citoyens, quel que soit leur catégorie sociale ou leur 
lieu de domicile.

Dès lors, nous n'avons qu'un objectif en participant à cette instance : 

rendre compte de vos projets aux agents de la Direction Départementale  des Finances 
Publiques du Calvados. 

Vous devez, par respect pour ces hommes et femmes dont vous avez la responsabilité, 
exprimer clairement

vos pistes et votre calendrier sur vos projets. Vous devez répondre aux questions que se 
posent l’ensemble des personnels et la hiérarchie locale.

Quelle décision allez vous prendre pour la trésorerie du CHU ?

Quelles décisions allez vous prendre afin de résorber durablement les énormes retards 
cumulés, par exemple par les services de publicité foncière et de l'enregistrement ? Faut-
il vous rappeler les graves conséquences de ces retards sur les autres services, 
l'augmentation du contentieux, de l'accueil, du mal-être des agents.

Que répondez-vous sur les désordres que nos difficultés à tenir des délais décents, 
provoquent sur le secteur de l'immobilier et pour de nombreux particuliers et de 
nombreuses entreprises ?
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