
CTL Emplois 2020 
et Nouveau Réseau de

Proximité

Évreux, le 13 janvier 2020

Après lecture de la déclaration liminaire de solidaires finances publiques et de la CGT, le Président a souhaité,
comme  à  son  habitude,  démarrer  l’ordre  du  jour  de  cette  réunion,  n’apportant  aucune  réponse  à  nos
interrogations, renvoyant le tout au national.

1) Evolution des emplois pour 2020

La direction a commencé par se féliciter du fait que pour la première fois nous connaissons le volume de
suppressions d’emploi sur 3 ans. En effet, il est prévu 1500 suppressions en 2020, 1800 en 2021 et 1600 en
2022.

Solidaires finances publiques a fait  vivement remarquer que cela était  bien la preuve que le vote de ces
suppressions  de  postes  est  purement  dogmatique  et  lié  à  la  contrainte  budgétaire  puisque  nous  ne
connaissons pas par avance les charges de travail qui seront les nôtres en 2021 et 2022.

La direction a bien confirmé que d’abord la représentation nationale décidait  du volume d’emplois qu’elle
attribue à la DGFIP puis elle doit se débrouiller pour fonctionner avec !

Solidaires  Finances  publiques  considère  que  ce  n’est  pas  ainsi  que  doivent  être  géré  les  emplois  mais
d’abords nous devons analyser les tâches et les missions qui nous incombent et ensuite donner les emplois
nécessaires pour satisfaire à ces objectifs.

Cette année, notre Direction départementale se voit amputée de 8 emplois supplémentaires qui s’ajoutent au
plus de 200 subies depuis 2007.

Solidaires finances publiques a interrogé le président sur la méthode utilisée pour déterminer de volume de
suppressions dans l’Eure, question à laquelle nous n’avons pas eu de réponse précise.

Pour justifier la localisation de ces suppressions, le Président nous a indiqué avoir utilisé les critères nationaux
suivants :
– Les gains de productivité consécutifs aux changements de méthode de travail
– L’allègement progressif des tâches de recouvrement fiscal
– L’approfondissement de la démarche de simplification des procédures
– L’affectation en priorité des suppressions d’emplois aux services ayant la situation la plus favorable.

Solidaires finances publiques a dénoncé la manière de faire de l’administration quant à la justification des
suppressions d’emplois.  En effet,  celle-ci  se  base sur  des  statistiques qu’elle  refuse de nous livrer  sans
prendre en compte la globalité des charges des différents services et le volume d'emplois nécessaire dans
chacun d'entre eux pour accomplir leurs missions.

Nous  avons  fait  remarquer  que  nous  ne  pouvions  plus  dans  ce  département  absorber  de  quelconque
suppression  de  postes  compte  tenu  de  la  situation  des  services  et  largement  insisté  sur  le  fait  que  le
département de l’Eure est celui qui compte le moins d’agents des finances publiques pour 1000 habitants.
(1,1 agent pour 1000 habitants, chiffre issu du baromètre social 2018).

Ce à quoi le président n’a pas répondu.



Le Directeur nous a ensuite expliqué ne pas avoir la main sur 3 postes à supprimer fléchés par le National, à
savoir  2 emplois fléchés Contrôle Fiscal  (une nouvelle  fois une variable d’ajustement)  et  1 emploi  fléché
TéléIR.

Solidaires Finances publiques a fortement dénoncé les suppressions de postes au contrôle fiscal en indiquant
au directeur que si les nouvelles procédures permettaient des gains, il fallait au contraire les reporter sur le
volume des contrôles et non s’en servir pour supprimer des postes. Ceci n’est pas en cohérence avec la
volonté affichée de lutte contre la fraude fiscale.
Quant au poste fléché téléIR au SIP de Louviers, nous avons indiqué au directeur que ce seul critère ne
pouvait être de nature à justifier une suppression d’emploi dans la mesure ou beaucoup d’autres tâches sont
en souffrance du fait du manque d’effectif existant déjà actuellement.

La direction n’a rien voulu entendre indiquant que d’après les ratios charge emploi fourni par les bureaux de la
DG le  SIP de  Louviers  est  dans  une  situation  favorable  par  rapport  aux  autres  dans  le  département…
Autrement dit le service le plus efficient trinque comme d’habitude … cette notion étant toute relative selon
quel critère on utilise Chacun appréciera…

Pour les 4 emplois supprimés en SIE, ces derniers font suite à l’application d’un correctif « charges et enjeux »
et  d’un  correctif  environnemental  (conditions  d’exercice  des  missions  et  situation  socio-économique  du
département)…
Malgré nos demandes les explications concrètes sur la méthode retenue pour en arriver à cette option sont
restées floues…
En tous état de cause, il est apparu à la direction plus pertinent de supprimer un poste sur chaque SIE plutôt
que de choisir d'épargner celui qui est le plus en difficulté ( Vernon). La direction s'est dite consciente des
difficultés et elle renforcera le service avec des EDR….

1 emploi C technique sur le site d’Évreux Politzer est supprimé pour cause de vacance, facile … une solution
alternative ayant été trouvée par la Direction. En effet, ce sont les agents de l’équipe technique de la Direction
qui s'occupent désormais des tâches d'entretien du bâtiment.

Solidaires Finances publiques est intervenu en indiquant que ce poste paraissait largement nécessaire dans la
mesure où le site de Politzer est le plus important du département et qu’il y a des missions quotidiennes à
assurer qui relèvent plus de la compétence d’un agent technique que du gestionnaire de site.

La  Direction  a  ensuite  souhaité  procéder  à  des  redéploiements  d’emplois,  en  accord  avec  les  chefs  de
services concernés, les collègues de ces services apprécieront sûrement un tel soutien de leur hiérarchie.

Cela  se traduit  donc  par  -1  A à  la  Trésorerie  Municipale  au profit  de  l’Hospitalière  et  -1  C à  la  Paierie
Départementale  également  au  profit  de  l’Hospitalière  qui,  toujours  d’après  la  Direction,  a  un  niveau  de
dématérialisation moins important que la Pairie Départementale.

L’emploi vacant du CDIF de Pont Audemer est pour sa part redéployé sur le Service d’Appui au Réseau qui va
monter en charge progressivement.

Les  emplois  du CDIF et  les  emplois  fonciers  des SIP du département  sont  transférés  au futur  SDIF de
Louviers soit 36 emplois.
Sur cette question encore une fois nous n’avons pu obtenir d’éléments précis sur la nature des charges de
travail  prise en compte pour calibrer  les effectifs positionnés sur la mission foncière dans les SIP qui ne
disposent pas d’une cellule identifiée en tant que telle.

Solidaires  Finances  publiques  a  bien  entendu  voté  CONTRE cette  proposition  et  nous  sommes  donc
reconvoqués  mercredi 15 janvier.

2) Nouveau réseau de proximité (pour information)

La carte présentée par la Direction a été modifiée à la marge avec l’ajout d’une antenne pérenne SIP-SIE à
Pont Aude mer et de 2 accueils de proximité (un à Conches et un au Neubourg). Cette nouvelle carte a  été
validée par le Préfet ainsi que par le Président du Conseil Départemental, une charte d’engagement ayant été
signée en ce sens par les 3 parties,  le 17 décembre 2019, il n'y a donc plus rien à dire, circulez…



Seule certitude, à ce stade, la pérennité de l’antenne SIP-SIE de Pont Audemer paraît assurée jusqu’en 2026
Il faut cependant nuancer ce propos puisqu’à nos interventions répétées le président a laissé entendre que les
postes de cette antenne pourraient être gelés ou ne pas être offerts au mouvement local au fur et à mesure
des départs. Autrement dit les agents qui quitteraient le service ne seraient pas remplacés et les départs se
faisant l’antenne serait vouée à disparaître.

La Direction nous a également confirmé l’implantation de 50 points de paiement à agréer, pour opérer des
encaissements en numéraires et par carte bancaire, pour notre compte principalement chez les buralistes.

Reste donc à fixer le calendrier de déploiement du NRP que les agents attendent avec impatience (dixit la
Direction). Ce calendrier devrait être fixé à la fin du mois de mars 2020.
Le président a cependant indiqué que seul le SDIF se ferait en 2020, un groupe de travail métier est d'ailleurs
prévu le 16 janvier prochain. Quant à la fusion des SPF, pour l'instant aucune décision nationale n'est prise
mais il y a de fortes probabilités pour qu'elle ne se réalise pas avant 2021.

Le CTL sera consulté au fur et à mesure de la mise en œuvre du NRP sur chaque projet de réorganisation.
Ainsi aucun vote n’a eu lieu sur le projet global présenté ce jour.

Solidaires Finances Publiques a indiqué au président comme dit en liminaire qu’il souhaitait toujours le retrait
du projet et qu’il refusait dorénavant de participer à des réunions informelles qui ne mènent à rien !

3) Modalités de mise en œuvre du mouvement des comptables pour 2020

La Direction nous a présenté les modalités de mise en œuvre du mouvement des comptables pour 2020.

En effet, pour les postes vacants, le Directeur a désormais le choix d’organiser un mouvement d’initiative local.

La direction a donc exercé cette option pour proposer le poste du SIP d’Évreux qui sera vacant au 1er avril
2020, en priorité aux 4 responsables des SIP concernés par le futur NRP, à savoir les comptables des SIP des
Andelys, de Louviers, de Pont-Audemer et de Verneuil d’acre et d’ion.

Le Directeur nous a indiqué avoir reçu au moins une candidature et avoir arrêté son choix qui doit maintenant
être validé par la centrale.

Le Directeur en toute transparence, a refusé de nous dire s’il avait reçu plusieurs candidatures et sur quel
agent son choix s’était porté.

4) Questions diverses

Solidaires finances publiques a demandé au président si le rattachement de notre direction à un centre de
contact  était  toujours prévu.  Le directeur a indiqué que oui,  mais il  n'avait  pas plus d'information à nous
donner.

Solidaires finances publiques est également intervenu sur la désignation des référents MFS en dénonçant les
nominations d’office dans certains services alors que celles-ci devaient se faire sur la base du volontariat.
La direction va donc se rapprocher des services concernés et il sera remédié à ce dysfonctionnement.

Un prochain CTL sera consacré à l’organisation des accueils dans le département, au budget, à la formation
professionnelle et au calendrier NRP.

Les élus solidaires finances publiques au CTL.


