
Une Force pour tous les agents de la DGFIP



Vote 
REFUS  DE  VOTE :  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  et  CGT  FINANCES
PUBLIQUES
POUR : FO DGFIP et CFDT FINANCES PUBLIQUES 

Mise en place du télétravail à domicile pour les ag ents de la DDFIP 14, pour avis

Bien que n'étant pas opposée au principe du télétravail,  la section Solidaires Finances
Publiques Calvados n'a pas souhaité donner un avis positif pour sa mise en place  à la
DDFIP 14, ceci afin d'obtenir une amélioration du dispositif et une meilleure protection des
agents.

En effet, nous ne savons pas :

 à partir des documents fournis, à qui revient la charge de l'installation du 
poste de travail 

 comment seront pris en charge les frais de téléphonie, internet, 
consommables, chauffage…..

 si les agents conserveront un bureau fixe ou un espace de co-working sur 
leur résidence administrative

 comment l'agent sera évalué et comment seront fixés ses objectifs 

 quelles seront les plages horaires 

 quelle sera la responsabilité de l'agent en cas de perte ou destruction de 
documents

Par ailleurs :

 nous n'avons pas d'exemple de convention de télétravail

 nous n'avons aucune garantie au regard des conditions de travail ni des 
rôles tenus par le médecin de prévention , le CHSCT …..

 aucun avis n'a été rendu par le CHSCT 14 comme cela est prévu par la 
Note d'Orientation Ministérielle Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
2019, empêchant de fait ce CTL de rendre un avis

Enfin nous croyons aux vertus du travail en commun et nous considérons que le travail 
est générateur de lien social. Le télétravail s'il peut répondre à des situations particulières 
doit rester limité.

Pour  toutes  ces  raisons  et  dans  l'objectif  d'obtenir  les  réponses  aux  nombreuses
questions qui restent en suspens, SFP 14 a décidé de ne pas prendre part au vote.

Nous n'avons d'ailleurs pas obtenu de réponses précises à nos questions dans la mesure
où elles n'ont pas été anticipées. La formule du jour fut « on apprend en marchant»...

Tous les agents de la DDFIP-14 vont recevoir un courriel d'information sur le sujet avant 
la fin de la semaine. 

Vote :
POUR : CFDT
CONTRE : CGT
ABSTENTION : FO
REFUS DE VOTE : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
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Présentation  de  la  nouvelle  convention  partenariale  signée  avec  le  conseil
départemental en matière de Maisons de Services Aux  Publics « Points Info 14 »

Pour M TRICHET, les MSAP ne se substituent pas aux implantations ayant existé et ce
n'est que pure coïncidence si les nouvelles sont installées là où les trésoreries ont fermé.
Il est pour le tout numérique et voit celui-ci comme la nouvelle interface entre l'usager et
nos services. 
Pour lui, il n'y a aucun problème de confidentialité puisque les usagers ont le choix entre :
-  fournir leurs documents personnels aux employés de la MSAP, ou
- effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans un CFP exsangue et
patienter dans une file d'attente pour obtenir une réponse fiable à sa demande.

Toutefois, pour 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. 

Vote  :
POUR : ---
CONTRE : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, FO-DGFIP, CGT  FIN ANCES
PUBLIQUES, 
ABSTENTION : CFDT FINANCES PUBLIQUES

Présentation  du  nouvel  aménagement  de  l'espace  accu eil  du  site  de  Caen
Délivrande, pour information

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, accueil sur rendez-vous, impact du tout numérique sur les agents.

Beaucoup de questions, peu ou pas de réponse, le nouvel accueil révisité sera soumis à
une évaluation à l'issue de la campagne de déclaration 2019 et modifiable en fonction des
problèmes constatés.

Lorsque Mr la Président fut interpellé sur la nécessité de renforcer l'équipe d’accueil, il
nous a indiqué qu'il y aurait moins de problèmes si l’accueil n'était pas une cellule dédiée.
Pour lui,  il  serait  plus simple d'avoir  un volant  d'agents d’accueil  prélevés directement
dans les SIP….

Bilan d'activité 2018 des volontaires du service ci vique, pour information

La direction disposait de 13 volontaires du service civique en 2018 contre 4 en 2019.
Ce nombre en 2018 était lié au fait que quelques départements de l'inter-région avaient
« rendu » des potentialités. 

Nous sommes une nouvelle fois intervenus pour dénoncer ces recrutements précaires en
lieu et place de véritables emplois statutaires.
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Nous avons également rappelé la nécessité de respecter la doctrine d'emploi des services
civiques :

• Accompagnement des usagers à l'occasion de leur visite dans les centres 
des finances publiques ; 

• Aide des usagers à l'utilisation des services en ligne, sur des ordinateurs en 
libre service à la disposition du public dans les halls d'accueil, lors de la  
campagne de déclaration des revenus ; 

• Intervention en dehors des centres des finances publiques pour présenter  
les services en ligne et promouvoir le civisme fiscal. 

Le directeur a paru surpris d'apprendre que certains étaient utilisés à tout autre chose que
ces 3 points et à rappelé la nécessité pour leur tuteur de s'assurer du respect de ces
obligations.

Actualités des chantiers immobiliers de la DDFIP 14 , pour information

- les travaux et le gardiennage des immeubles de Délivrande et Mondeville suite aux 
dégradations du 31/12/2018 ont coûté 60 000 € qui devrait être remboursés par l'inter-
région.

- l'intégration de la trésorerie du CHU est prévue pour la 1ère vingtaine de juin

- le retour de la trésorerie de Mondeville dans ses locaux se fera quelques jours plus tôt, 
mais l’accueil continuera de se faire via une permanence en mairie car les travaux de 
l'entrée ne seront pas terminés

- la direction a obtenu 2 lignes de crédits qui seront utilisées comme suit :

* 30 000 € pour la rénovation de l’accueil de la trésorerie de Ouistreham

* 35 000 € pour la rénovation des sanitaires de l'immeuble de Gambetta

- concernant le relogement du site de Vire, la situation reste au statu quo

- les agents de Lisieux réintégreront les locaux de la place du 8 Mai courant octobre ou 
novembre 2019

- les agents de la trésorerie de Lisieux intégreront ces locaux courant avril 2020

Questions diverses

Point sur la « géographie revisitée » ou « géographie déconcentrée » :
A l'issue d'un monologue d'1h20 tenu de l'Administrateur Général, nous expliquant que
rien n'était finalisé, que rien n'était ficelé, que cela n'aurait même peut être pas lieu, vos
élus n'ont malheureusement que peu d'infos à vous donner :

- fusion des SPF-E avec possibilités d'antennes
- concernant les SIP et SIE, il en subsisterait entre 3 et 7….. sachant qu'il subsisterait plus
de SIP que de SIE
- retrait de la mission « CDIF » des SIP et création d'un PELH (Pole d'Evaluation des
Locaux d'Habitation) avec peut-être une antenne
- suppression du numéraire de toutes les caisses au 1/7/2020
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-  concernant  les  trésoreries,  nous  aurions  10  back-offices  et  quelques  front-offices,
sachant que les back-offices recevraient du public et seraient donc également des front-
offices…..
Si vous n'avez rien compris, c'est normal.

En gros, pour notre administrateur, la « géographie revisitée », c'est pareil qu'avant mais
autrement !

A noter également que la gestion des hôpitaux de Caen, Lisieux, Falaise, Argentan et
Vimoutiers  serait  regroupée dans une seule structure,  on va donc vers  une trésorerie
hospitalière « presque » départementale. 

Début de la séance : 9H00
Fin des travaux : 16H45

Les élus de Solidaires Finances Publiques Calvados ayant siègés  : Jean-Christophe
CAMAX (SIE Falaise), Pauline TANQUEREL (SIP Caen Nord), Juvenal YAPI I MBOCK
(EDR), Carine TREFEU (SPF-E), Ludovic PIQUOT (SIP Caen NORD)
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