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 Évreux, le 02 juillet 2020

Après lecture des déclarations liminaires de Solidaires Finances Publiques, de la CGT, et de FO,
le président a indiqué qu'il répondrait aux questions en suivant l'ordre du jour.

1) Approbation des PV

Le PV du 13 janvier  2020 a  été  approuvé  à  l'unanimité.  En  revanche,  Solidaires  Finances
Publiques n’ a pas pris part au vote du PV du 15 janvier 2020 puisque nous avions boycotté cette
séance en seconde convocation concernant les suppressions d’emplois.

2) Contrat d'objectifs et de moyens(COM)

S'agissant d'un sujet débattu au niveau national,  Solidaires Finances Publiques a renvoyé aux
débats nationaux sur le sujet. 

Nous avons quand même fait quelques remarques : Ce contrat consacre un changement de
modèle. Auparavant, le parlement allouait des moyens humains et financiers à la DGFIP, dans une
approche purement comptable et budgétaire dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances. La
DGFIP  était  obligée  de  se  réformer  et  de  courir  après  les  suppressions  d’emplois  qui  se
succédaient année après année. Le contrat inverse la mécanique. La réalisation des objectifs et
des chantiers garantis à la DGFiP ses moyens humains pour ce qu’il reste à courir du contrat
(2021 et 2022). Clairement la DG en attend des gains de productivité qui lui permette d’afficher un
nombre de suppressions plus faible que les années précédentes. Du respect de ses engagements
(objectifs et emplois)  la DG obtient les moyens budgétaires dont elle sera dotée pour 2021 et
2022.
Mais suffiront-ils ?

Nous avons dénoncé le fait que la DG n'ait pas tiré les enseignements de la crise sanitaire avec
l’annonce de la poursuite du plan de géographie revisitée, de la démétropolisation et de l’opération
« zérocash ».  Le COM consacre  aussi  le  glissement  vers  une fonction  publique de métier  au
détriment d’ une fonction publique de carrière avec le recours aux contractuels par exemple, la
digitalisation  à  marche  forcée  de  notre  administration,  la  mise  en  place  du  RIFSEEP et  les
évolutions législatives et réglementaires avec la loi ESSOC, le transfert du cadastre à l’IGN etc.

(Cf. nos articles sur le COM sur le site national)

3-1)Déploiement NRP

Le calendrier se décline de la façon suivante :

31/12/2020 :
Fermeture de 5 trésoreries : Bourg-Achard, Charleval, Gisors, Rugles et Val de Reuil.
Fermeture du SIE de Vernon.
Fermeture du SIP de Louviers.

31/08/2021 :
Fermeture de 5 trésoreries : Brionne, Conches en Ouche, Gaillon, Pacy sur Eure et Saint

André de l'Eure.



31/12/2021 :
Fermeture de 5 trésoreries : Beuzeville, Breteuil, Le Neubourg, Louviers et Vernon.
Fermeture du SIE Pont-Audemer.
Fermeture de 3 SIP : Les Andelys, Pont-Audemer et Verneuil d'Avre et d'Iton.

Lors du Comité Téchnique de Réseau du 18 juin 220, la direction générale a acté la reprise du
déploiement du NRP. Le DG avait cependant laissé entrevoir la possibilité d'un déserrement de
calendrier notamment pour les opérations prévues d'ici la fin de l'année 2020.

A la  réception  des  documents  de  travail  et  du  projet  de  calendrier  du  directeur,  Solidaires
Finances publiques a donc interpellé le directeur général lui-même. Le président nous a laissé
entendre qu'effectivement la direction générale l'avait contacté. 

Il indiqué que les enseignements de la crise l'amenait à maintenir son projet et que cette reprise
était nécessaire à cause des graves difficultés de fonctionnement rencontrées pendant la crise par
les petits sites. Le président a souligné qu'il s'agissait d'un lcalendrier prévisionnel.

Solidaires Finances publiques a dénoncé la fermeture de 7 services en 2020, contrairement aux
engagement de M BRENNER qui nous avait assuré qu'aucun service ne fermerait en 2020. C'est
donc 21 services qui fermeront entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. C'est ce
qu'on appelle un calendrier déserré !!! Nous sommes quand même très loin de la vision triennale
initialement prévue sur le NRP !

La Direction nous a confirmé l’implantation des premiers 30 points de paiement agrées, pour
opérer des encaissements en numéraire et par carte bancaire pour notre compte, principalement
chez les buralistes dès fin juillet ou fin août en fonction de l'engagement contractuel pris avec la
Française des Jeux. Les 20 derniers seront agréés pour le 31 décembre 2020.

Après avoir rappelé à plusieurs reprises son opposition au NRP, Solidaires Finances Publiques a
donc tout mis en œuvre pour que le directeur accepte de désserer son calendrier.

Nous avons rappelé au directeur que son discours et celui de la DGFIP qui est le suivant : à
savoir le NRP est fait pour renforcer notre implantation dans les territoires et offrir des services au
plus prés des usagers. Ainsi selon eux, le développement des Espaces France Services ( EFS) et
notre participation répondraient au besoins des usagers.

Solidaires finances Publiques a fait remarquer que cette logique commanderait plutôt de ne pas
fermer  les services  de la  DDFIP tant  que les  « EFS » ne sont  pas créés !  Le  président  s'est
contenté  de  répondre  que  ces  espaces  continuaient  à  se  développer  sans  apporter  aucune
précision... 

Devant l'obstination du directeur, nous lui avons demandé a minima de reporter l'ensemble des
opérations prévues en 2020 en commencant par celle prévue en septembre concernant le SDIF.
Nous avons argumenté en lui rappelant que les élus et agents avaient démontré leur opposition à
ces projets en 2019.

Nous avons à nouveau dénoncé la charte d'engagements signée avec le conseil départemental
qui selon nous n'a aucune légitimité pour représenter l'ensemble des élus de l'Eure.

Nous avons réitéré les propos selon lesquels mettre en œuvre de telles opérations dans la
précipitations, dans le contexte actuel, était une folie. En effet, les agents vont devoir gérer les
retards et  contentieux accumulés pendant  le confinement avec des renouvellements d'équipes
conséquents et des personnels non formés et peu ou pas expérimentés. Par ailleurs, les locaux
sensés accueillir les nouvelles structures ne sont pas prêts.

Les  opérations  prévues  en  2020  nécessitent  un  temps  de  préparation  pour  organiser  les
services et former les personnels.

Nous avons rappelé que certaines directions avaient reportés toutes les opérations prévues en
2020 et que d'autres n'avaient pas encore signé de charte d'engagement.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé avec fermeté la communication du calendrier à cette
date et le fait que les agents concernés n'aient pas été informés avant le mouvement de mutations
locales, chose qui aurait pu être faite. En effet, le président nous a confirmé qu'il présentait ce jour



le même calendrier que celui élaboré avant le confinement. Des agents vont ainsi se retrouver
affectés au 1er septembre sur des services qui fermeront au 31 décembre.

Solidaires Finances Publiques a demandé des délais supplémentaires pour que les personnels
puissent se repositionner en toute connaissance de cause. Pour les restructurations intervenant au
31 décembre 2020, le président a précisé que les agents n’auraient effectivement pas d'autre
choix que de suivre la mission. Malgré tous nos arguements , il ne voit pas l’intérêt de repousser
ces échéances sachant que,  selon lui,  elles sont « réclamées » par les agents, son calendrier
offrant une bonne visibilité aux collègues sur leur avenir...

Le président nous a indiqué ne pas avoir été convaincu par nos arguments et donc ne pas
souhaiter  reporter  les opérations  2020.  Après avoir  laisser  entrevoir  un souspçon de réflexion
possible, il  s'est avéré que son calendrier n'était  pas négociable sur les dates, la durée, et le
nombre de suppression de services à chaque échéance. La seule discussion possible portait sur
l'ordre  des  fermetures  des  services,  en  totale  contradiction  avec  les  annonces  du  Directeur
Général.

En conséquence, Solidaires Finances Publiques a refusé d'entrer dans son jeu et de permuter
des opérations.

3-2)Création du SDIF

Solidaires Finances Publiques a dénoncé la précipitation avec laquelle le directeur souhaitait
mettre en œuvre cette réforme.

Nous avons, lors du CT, mais aussi à maintes reprsies lors du confinement insisté auprès de la
direction afin qu'elle renonce à réaliser cette opération en 2020 si elle n'y renoncait pas purement
et simplement.

Le directeur met œuvre son projet alors même que les groupes de travail métiers n'ont pas pu
aller à leurs termes, que les locaux ne sont pas prêts, que les acteurs de la prévention n'ont pas
été  consultés  ,  que la  gestion  de  l'après  crise  va nécessiter  des  travaux importants  avec  du
personnel formé et expérimenté ce qui ne sera pas le cas puisque nombre d'agents ne suivront
pas leur mission. Mme Madelaine s'est engagée à réunir un groupe de travail complémentaire en
août.

Solidaires  Finances  Publiques a  demandé  au  président  en  liminaire  de  renoncer  à  cette
opération  ce qu'il a refusé bien évidemment au mépris de toutes nos mises en garde quant aux
difficultés  que  va  engendrer  cette  restructuration  non  seulement  pour  les  agents  et  chefs  de
services mais aussi pour les usagers !

Nous avons demandé au président de respecter ses engagements et de consulter et recueillir
l'avis, en amont de toute mise en œuvre, du CHSCT, du Médecin de prévention et de l'Inspecteur
Santé et Sécurité au Travail. 

En effet des problèmes subsistent comme la présence d 'amiante dans les locaux de Louviers,
les travaux à faire, les déménagements sucessifs, tout cela en respectant les consignes sanitaires
liées  à la  crise… Par  ailleurs,  pour  Solidaires Finances Publiques la  crise sanitaire  que nous
vivons  doit  conduire  la  direction  à  revoir  totalement  son  projet  et  proscrire  l'organisation  en
openspace initialement prévue.

L'ensemble  des  participants  a  convenu  que  le  désamiantage  du  site  était  un  préalable
nécessaire ( sauf la direction bien entendu ).

Solidaires Finances Publiques a dénoncé ce projet baclé et précipité et surtout l'absence totale
de  dialogue  social.  Comme  d'habitude,  nous  ne  disposons  pas  d'un  dossier  de  présentation
complet et le président refuse avec obstination de prendre en compte nos arguments.

Solidaires Finances Publiques a bien entendu voté CONTRE ce projet et en présence d'un vote
unanime CONTRE , nous sommes reconvoqués le 7 juillet.



Le président ne présentera pas d'élement complémentaire, ni aucune réponse à nos questions
c'est pourquoi , face à tant de mépris nous avons décidé de boycotter cette seconde convocation.

Illustartion du mépris à notre égard et à l'égard des agents, nous sommes consultés alors que le
déménagement des archives est déjà prévu pour la deuxième quinzaine d'août, les travaux doivent
débuter en octobre et donc les agents du SIP doivent être relogés avec un déménagement qui doit
s'opérer avant cette date !!!

3-3)Préparation de la fusion des SPF

Le Directeur a décidé d'anticiper la fusion des SPF en procédant au regroupement de tous les
SPF à Evreux au 01/09/2020.  Solidaires  Finances Publiques a demandé  au président pourquoi
cette anticipation. Le directeur a répondu que cette opération constituait une nouvelle étape de la
fusion avec le rapprochement du managmenet et la prise en compte des mouvements locaux car
des agents postulent sur les postes déjà transférés à Evreux.

Nous avons insité pour que le président renonce au transfert des SPF et que celui-ci soit reporté
au moins jusqu'à la date de fusion des bases, prévue au 1er semestre 2021.

Le Président a indiqué que selon le nombre d'agents concernés, il n'était pas opposé à la mise
en place du travail à distance… mais a refusé de reporter ce rapprochement physique ds services.

Encore une fois,  Solidaires Finances Publiques a dénoncé le manque de préparation de cette
opération qui pourtant est dans les tuyaux depuis quelques temps. La Direction ose faire valoir une
consultation  du  CHSCT   alors  que  la  délibération  prise  laissait  apparaître  de  nombreuses
questions laissées en suspens et auxquelles nous n'avons toujours pas de réponses.

Nous avons donc réitéré nos propos et nous n'avons pas obtenu plus de réponse… Mépris total
comme d'habitude !

Vous trouverez en annexe la délibération rendue par le CHSCT en date du 6 mars 2019.

Ce qui est encore plus scandaleux c'est que la direction ne sait même pas à ce jour où elle va
installer les nouveaux collègues arrivants au SPF-E d'Evreux !

4 Question diverses

Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur les congés imposés et leur notification
aux agents.

Il nous a été répondu que le chantier n'était pas terminé et que les RH mettaient tout en œuvre
pour cloturer le dossier d'ici fin juillet, sans garantie. Les éléments communiqués par les chefs de
service seront contrôlés avant validation afin de s'assurer que les mêmes méthodes de calcul ont
été utilisées dans chaque service.

S'agissant de la prime COVID, le président nous a indiqué qu'il n'y aurait pas de statistiques
locales sur la répartition de cette prime, il nous a cependant précisé que la distribution était proche
des 30 % prescrits par la DG.

Les élus Solidaires Finances Publiques en CTL.


