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Évreux, le 10 février 2020

Après lecture de la déclaration liminaire de Solidaires Finances Publiques, de la CGT et de FO, le Président
nous a indiqué qu’il répondrait à nos questions sur l’arrivée d’un service démétropolisé à Pont-Audemer lors
des questions diverses.
Solidaires Finances Publiques a  demandé le report  du point  sur le  bilan du déploiement de l’accueil  sur
rendez-vous, aucun document n’ayant été fourni. Le Président décide de le maintenir à l’ordre du jour, arguant
que des statistiques nous ont été fournies avec les documents sur les Maisons France Services. Il n'est pas
opposé à ce que ce sujet soit à nouveau abordé lors d'un prochain CTL.

1) Approbation des procès-verbaux des CTL du 03/06/2019 et 03/09/2019

Solidaires Finances Publiques n’a pas pris  part  au vote sur  le  PV du 03/06/2019,  car nous n’étions pas
présents.
Le PV du 03/09/2019 n’appelant aucune remarque particulière est adopté à l’unanimité.

2) Participation des services des finances publiques aux Maisons France Services (MFS)

La direction nous présente le dossier d’impact sur la participation des services des finances publiques aux
Maisons France Services. Ce dossier a déjà été présenté au CHSCT le 14/01/2020, lequel a émis un avis
défavorable à cette participation.
Solidaires Finances Publiques demande à ce que l’avis du CHSCT soit annexé au PV du CTL du jour au
même titre que la réponse du Président du CHSCT.

Solidaires  Finances Publiques a  commencé par  demander  le  renforcement  des trésoreries  existantes  en
matière d’accueil, de recouvrement et l’extension de leurs compétences afin de répondre aux attentes des
usagers en proximité, plutôt que de participer aux MFS qui en réalité n’offrent pas de réponses techniques à
l’usager. Par ailleurs, il conviendrait de renforcer les trésoreries de Gaillon et Rugles plutôt que de confier
l’accueil des finances publiques à une MFS sur ces communes.
La Direction a répondu que ce n’est pas le choix qui avait été fait par la DG…

Nous sommes revenus sur certains points auxquels le Président n’a pas répondu :

- Solidaires Finances Publiques a fait remarquer au Président que le meilleur moyen pour prévenir le
risque routier était d’éviter un maximum de déplacements.

-  Nous  sommes  également  revenus  sur  l’aménagement  des  locaux  dans  les  MFS.  En  effet,  le
Président du CHSCT dans sa réponse renvoie à la convention départementale. Cependant, celle-ci n'apporte
aucune précision. Nous ne savons toujours pas comment les agents seront installés dans les MFS.

- Solidaires Finances Publiques est revenu sur la situation d’isolement de l'agent intervenant dans les
MFS par rapport à son collectif de travail. En effet, si une question technique se pose, l'agent n'aura pas de
collègue à proximité pour demander conseil si nécessaire.

- Nous avons interrogé le Président sur les risques psycho-sociaux engendrés par la Direction qui
laisse entendre que n’importe qui peut exercer les missions de la DGFIP et qui en plus leur demande de
former les agents qui vont les remplacer. Le Président a rétorqué qu'il n'avait pas la même perception des
choses…

Solidaires Finances Publiques a demandé qu’un état des lieux soit dressé au fur à mesure du déploiement
des MFS.  Nous avons insisté  sur  les charges supplémentaires induites  par  la  fonction de référent  et  sa
nécessaire prise en compte dans les charges du service.



Nous avons fait remarquer que les MFS seraient certainement sollicitées pendant la campagne déclarative.
Or, ces structures ne sont pas adaptées pour recevoir du public en masse. Le Président ne sait pas encore si
nous animerons des permanences pendant cette période dans les MFS.

Solidaires Finances Publiques a indiqué qu’il était difficilement concevable d’assurer de telles permanences
alors que nous ne sommes plus suffisamment nombreux dans les SIP pour faire face au quotidien.
Pour l’ensemble de ces raisons, Solidaires Finances Publiques a voté contre la participation des services des
finances publiques aux MFS.

L’ensemble des représentants du personnel ayant voté contre ce projet, il sera à nouveau soumis au vote lors
de la prochaine séance du CTL le 11 mars prochain.

3) Présentation de l’exécution budgétaire 2019 et des prévisions budgétaires pour 2020

En fin d'année 2019 la direction a vu ses crédits abondés à hauteur de 519 000€. Cette somme a permis
d'agir  notamment  sur  les  environnements  de  travail  avec  entre  autre  la  rénovation  des  peintures  des
couloirs  de  la  cité  administrative,  l’électrification  des  volets  à  Bernay  et  le  remplacements  de  stores  à
Politzer…

Des économies ont encore été réalisées sur l’affranchissement, cet effort sera poursuivi en 2020.
Par ailleurs, un audit est en cours sur la bonne application de la note concernant l’envoi des recommandés.
Solidaires Finances publiques a fait  remarquer que les économies sur l’affranchissement allaient  finir  par
trouver leur limite et que les recommandés étaient dictés par nos procédures.
À notre demande une communication sur le résultat du rapport d’audit sera faite.

L’administration révèle enfin sa conscience écologique et a fait l’acquisition d’un véhicule électrique…

Le poste  loyers budgétaires  a diminué compte tenu de la fermeture des trésoreries nul doute que cette
démarche sera poursuivie …

La direction a fait évoluer les contrats de nettoyage conformément aux préconisations du CHSCT avec un
passage par jour sur tous les sites du département pour l’hygiène des cabinets d’aisance.

Nous sommes revenus sur le nettoyage des réfectoires de Louviers et Vernon qui n’est pas encore réalisé.
La direction nous a indiqué que les contrats avaient été revus pour satisfaire cette demande. Le prestataire
sera relancé, les contrats étant passés.

Le parc des ordinateurs a été progressivement remplacé pour anticiper l’arrivée de Windows 10 et Solidaires
finances publiques est intervenu en demandant à la direction de respecter les préconisations des services
informatiques quant à l’équipement des agentes et agents en télétravail.

4) Bilan du déploiement de l’accueil sur rendez-vous

Solidaires finances publiques a dénoncé le fait que la direction ne présente aucun document de travail ce qui
ne permet pas une étude sérieuse  du déploiement de l’APRDV.
Un petit bilan nous a donc été présenté à l'oral. Ce bilan révèle une organisation à la carte dans chaque SIP
que  ce  soit  sur  le  paramétrage  de  l'outil  APRDV  ou  sur  l'organisation  d'un  accueil  sur  rendez-vous
téléphonique , de l'accueil en lui même etc.
La plus  grosse difficulté  relevée reste  la  gestion  d'un accueil  ouvert  au public  lors  des demies  journées
réservées au rendez-vous . En effet, la promotion de cette accueil sur rendez-vous est difficile à mettre en
œuvre et génère des situations conflictuelles à l'accueil.

Solidaires Finances publiques a rappelé son opposition à l’accueil uniquement sur rendez-vous mais a mis la
direction devant ses responsabilités insistant sur le fait que l’organisation des accueils avec l’ensemble des
canaux de contact et des effectifs réduits devenait ingérable. C’est pourquoi nous avons demandé au directeur
d'agir et de faire le choix soit de l'accueil sur rendez-vous uniquement soit de l'accueil ouvert pour tous et
toutes sans condition.



La direction y réfléchira mais le directeur estime quant à lui que c’est trop tôt car seulement 6 % des usagers
prennent des rendez-vous actuellement.

Par ailleurs, solidaires finances publiques a demandé un point en CT sur l’ensemble de la problématique
accueil. Le directeur a indiqué qu’un volet accueil serait présent dans chaque dossier de présentation lié au
NRP.
Nous sommes également intervenus sur la question des jours de fermetures au public faisant remarquer que
ces journées pourraient être modifiées et revues compte tenu des problèmes d’effectif le mercredi.

Cette question sera également discutée lors du déploiement du NRP.

Enfin,  le directeur a clairement fait  part  de sa volonté de revenir à des accueils d’orientation, nous nous
orientons donc vers la fin de la professionnalisation de l’accueil ce que nous avons dénoncé en indiquant que
le DG ne faisait que faire et défaire les organisations du travail au mépris des considérations des agentes et
des agents.

5)Questions diverses

Nous avons abordé la question de la  démétropolisation et le fait que la ville de Pont Audemer ait été
retenue pour accueillir un service délocalisé.

Le directeur n’a pas plus d’information que nous, ce service devrait comporter entre 15 et 50 personnes, il
sera déployé entre 2021 et 2026 et sera soit rattaché à la DDFIP, soit rattaché fonctionnellement à un service
de centrale ou une autre direction et hiérarchiquement à la DDFIP, soit intégralement rattaché à une nouvelle
direction…
Il y aura de potentielles vacances de postes puisque pas mobilité forcée…

Solidaires finances publiques a  fait  remarquer  que ce sont  les mêmes critères qui  ont  conduit  le  comité
interministériel de pilotage à choisir Pont Audemer (critères socio-économiques) que ceux qui ont été utilisés
par la direction locale pour supprimer des services sur cette commune.
Cela ressemble fortement à un désaveu ! Le président ne l'analyse pas comme ça…. 

Solidaires  Finances  Publiques a  demandé  un  point  sur  le  déploiement  et  l’expérimentation  des
secrétariats généraux communs au sein de la préfecture compte tenu de la publication au journal officiel
du décret n°2020-99 du 7 février portant sur cette question.
Le directeur a déclaré n'avoir aucune information n'ayant pas encore rencontré le préfet...Il a donc proposé un
point à l’ordre du jour de la prochaine séance.

Enfin, Solidaires Finances Publiques est intervenu sur la question de la mise en œuvre du SDIF qui verra
un certain nombre de transferts d’emploi et a demandé à être entendu sur plusieurs propositions avant le vote
formel en CTL.
En effet, les représentants du personnel ne sont pas conviés aus groupes de travail sur sa mise en oeuvre et
craignent de ne plus pouvoir amender le projet lors de la phase de présentation en instance.
Le président nous a donc proposé une audience avec la responsable du pôle gestion fiscale et le responsable
du pôle pilotage et ressources ce que nous avons accepté.

La date sera vraisemblablement fixée avant le 24 mars, prochaine réunion du groupe de travail.

Les organisations syndicales n'ont pas connaissance des intervenants dans ces groupes de travail et il semble
que tous les personnels et services concernés n'aient pas été conviés ni sollicités.
Nous vous invitons donc, si vous souhaitez intervenir, à vous rapprocher de la direction afin d'apporter votre
analyse et vos réfexions.

Les élus solidaires finances publiques au CTL.


