
Les services de Gestion Comptable

Avis au CTL du 24 septembre 2020

Méthodologie

Solidaires Finances publiques dénonce une nouvelle fois l’exclusion de la consultation du CHSCT 
sur les projets importants. 
Solidaires Finances Publiques demande donc comme prévu par les nouvelles dispositions de 
l'administration, les avis du MP et de l’ISST.

Présentation du projet     :

La direction fait  référence aux contingences et  à la taille des équipes pour justifier  sa réforme.
Solidaires Finances Publiques rappelle que si les postes sont aujourd’hui trop petits ou souffrent de
divers problèmes effectifs entre autres cela est la résultante d’années de suppressions d’emplois à
mettre à l’actif de la DGFIP et de la DDFiP.

Quant à la perte de « sachants », elle risque de s’accentuer avec l’obligation d’aller  travailler à
plusieurs km sans transports en commun.

Du point de vue de l’usager le resserrement du réseau et la fermeture des trésoreries va engendrer
une  perte  de  proximité.  Les  EFS ne  seront  en  aucun  cas  en  capacité  de  répondre  de  manière
technicienne  aux usagers  et  ne  seront  pas  habilités  à  faire  des  plans  de  règlement,  traiter  des
contentieux etc.
De plus ces EFS ne sont pas encore créés pour la plupart,   la proximité n’est donc pas du tout
assurée alors que le défenseur de droits lui même constate un fort besoin de réception physique des
publics en difficulté notamment en raison de l’illectronisme, des difficultés sociales etc... ce qui est
avéré dans le département avec de nombreuses situations de surendettement,  interdits  bancaires
etc...

Sur le calendrier     :

La précipitation avec laquelle la direction persiste à mettre en œuvre ces restructurations, dans un
contexte de crise sanitaire et  sociale,  est plus que contestable,  voire irresponsable vis à vis des
conditions de travail des agents et de l’exercice des missions.
De notre point de vue le service public des finances du département est en grave péril.

La prudence commande de prendre le temps de la réflexion et d’associer les agents, les chefs de
services et les représentants des personnels dans la conduite du projet.
Rappelons qu'au niveau risque psycho-sociaux une réforme comprise peut être mieux acceptée dans
la mesure où les personnels sont associés et écoutés.

L’anticipation  doit  être  de  mise  afin  d’avoir  une  organisation  cible  définie  en  amont  et
opérationnelle le jour de la mise en place.



Solidaires Finances Publiques rappelle donc qu’il convient de surseoir et d’à minima décaler le
calendrier afin de mieux organiser et appréhender ce projet dans toutes ses composantes y compris
la gestion des ressources humaines.

Les Locaux     :

Solidaires Finances Publiques constate une fois de plus que nous n'avons aucune information sur les
locaux destinés à accueillir les SGC si ce n'est le CFP de destination.
Il  conviendra  de  réaménager  les  espaces  conformément  aux  préconisations  du  médecin  de
prévention et avec l'association la plus large des personnels et de leurs représentants.
Pour solidaires Finances Publiques, les openspaces sont à proscrire et sur ce point la crise sanitaire
ne peut que conforter cette position.

Les emplois concernés     :

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois la mise en œuvre de restructurations ayant
des incidences néfastes sur les missions et les services dans le seul but d’absorber les suppressions
d’emplois passées  et  celle  à  venir  comme vous l’écrivez dans votre  dossier  de présentation en
tablant déjà sur« économies d’échelle ».

De  plus,  Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  se  prononcer  valablement  sur  un  projet  si  les
effectifs en cible ne peuvent être communiqués.

Il convient pour déterminer les emplois nécessaires d’avoir une analyse fine des charges et  des
missions et  ce sont ces seuls critères qui doivent guider la direction dans la  détermination des
effectifs.

Solidaires Finances Publiques demande à avoir communication de cette analyse.

La conduite du projet     :

Solidaires Finances Publiques demande à avoir des explications sur le fonctionnement du comité de
suivi de la charte départementale d'engagements ainsi que la liste des membres de ce comité. A
quelle fréquence est-il réuni ? De quoi traite -t-il  exactement ? Nous souhaitons avoir des compte-
rendu de ces réunions.

Quant à la charte d’engagements  signée en décembre 201,9 Solidaires Finances Publiques réitère
les propos déjà tenus selon lesquels, pour nous, le président du conseil départemental n’a aucune
légitimité pour représenter l’ensemble des élus du département.
D’ailleurs vous aviez le choix de concerter plus finement et de réaliser une charte avec chaque EPCI
ce que vous n'avez pas fait.
Nous vous rappelons  que de nombreuses  délibérations  ont  été  prises  contre  vos  projets  et  que
visiblement vous n’en avez tenu aucun compte. Par ailleurs, plus de 150 élus ont signé une pétition
contre vos projets sans compter l’opposition massive des agents du département formalisée par de
nombreux mouvements sociaux et de nombreuses actions en 2019 et par une votation sur le sujet
qui a recueilli  96, 68 % de vote contre avec une participation de 61,92 %.

Concernant le calendrier de la concertation , les représentants des personnels n’ont été conviés qu’à
3 réunions informelles qui se sont avérées infructueuses, le DDFIP n’ayant tenu compte d’aucune
de nos remarques.
Quant aux 2 CTL évoqués, il en est de même Solidaires Finances Publiques dénonce un semblant de
dialogue social et le mépris à notre égard et celui des agents que nous représentons !



Vous évoquez  des  visites  de terrain  ,  Solidaires  Finances  Publiques  vous demande de nous en
donner les dates précises, les comptes rendus et le nom des participants de la direction et le nombre
d'agents ayant participé.
De plus ces visites ont été visiblement réalisées pendant la période estivale et il y a fort à parier que
nombre d'agents n'ont pu s'exprimer sur le sujet.
D'après les retours du terrain, ces visites n'ont pas été préparées, avec l'annonce du passage de la
direction au dernier moment et l'absence de réponse aux questions posées.
De même vous évoquez des GT avec les réunions informelles, Solidaires Finances Publiques n’a été
convié à aucun GT, nous demandons donc si la direction en a organisé, quand ? Comment ? Avec
qui ? sur quel sujet ? et les comptes rendus.

Même demande pour le GT sur les « CDL ». Quels ont été les participants, les points abordés etc et
les compte-rendus.

La communication autour du projet     :

Sur la partie instances de dialogue social vous faites état d’un CTL du 14 avril celui-ci n’a pas eu
lieu, nous étions confinés ! Par ailleurs, pendant le confinement nous avons eu un autre CTL le 20
mai  dans  lequel  vous  n’avez  rien  communiqué  indiquant  que  toutes  les  opérations  étaient
suspendues. Visiblement une fois de plus la crise sanitaire était le préstexte pour ne pas donner
d’information alors que vous continuiez à avancer.

Vous faites état  d’une  boîte fonctionnelle dédiée au projet.  Solidaires Finances Publiques vous
demande de nous communiquer la teneur des messages et questions posées ainsi que les réponses
apportées par l’administration. Ceci sera anonymisé bien entendu.

Combien d’agents ont-ils été entretenus par les services RH, un bilan des sujets et problématiques
évoquées lors de ces entretiens serait de nature à éclairer le CTL sur les difficultés exposées par les
agents.

De même il semblerait que l’assistante du service social ait été sollicitée un retour anonymisé sur
ces entretiens est nécessaire afin d’éclairer les représentants du personnel sur les Risques Psycho-
sociaux (RPS) et autres problématiques soulevées.

Vous faites état  de  consignes diffusées aux cadres A lors de la convention des cadres du 17
décembre 2019.  Quelles étaient ces consignes ?

Solidaires Finances publiques demande à avoir communication du processus de sélection des chefs
de SGC et des CDL présenté aux trésoriers le 3 septembre 2020.

Solidaires Finances Publiques dénonce l’absence de  dialogue social,  pour nous, il  ne saurait se
résumer à la tenue des instances. Nous dénonçons le fait que le directeur considère avoir exercé le
dialogue social par la seule tenue des réunions. Pour nous, il s’agit de prendre en considération les
remarques et arguments et de donner des marges de manœuvre aux organisations syndicales.

Quant au calendrier de déploiement, il a fait l’objet d’une présentation pour information et si les
débats ont été consistants et nous amenaient tous à la conclusion d’un décalage dans le temps, la
direction n’en a tenu aucun compte.

La question de la communication externe n’est pas évoquée, ni même des horaires d’ouvertures
des services.



La participation des agents     :

Les agents n’ont, de fait, pas participé à l’élaboration de vos projets puisque vous indiquez vous
même que la PRESENTATION du projet a été faite via leur chef de service. De plus, dans les faits,
cette information n’a pas fait l’objet de réunion dans l’ensemble des services.

Quant à votre tournée nous n’avons été destinataires d’aucun compte-rendu permettant d’analyser
les demandes du terrain.

Mobilisation des ressources spécifiques     :

Le GT dont vous parlez concerne les CDL. Y-en- a -t-il eu concernant les SGC ?
Si oui nous aimerions connaître les participants et avoir des comptes-rendus des réunions de ce GT.

Le travail réel     :

Dans son dossier, la direction présente dans cet item le travail prescrit et non le travail réel. 
Le  travail  prescrit  c'est  la  tâche  donnée  au  salarié.  Le  travail  réel  correspond  à  l'ensemble  de
l'activité  déployée  par  le  salarié  pour  répondre  à  la  prescription.  Ainsi,  une  partie  du  travail
correspond à des tâches invisibles et non quantifiées qui, pourtant, augmente sensiblement la charge
de travail.

L’analyse du travail réel est nécessaire afin de déterminer les effectifs devant être affectés dans ces
services et de mieux appréhender les risques psycho-sociaux. A ce titre, une étude ergonomique
permettrait de répondre à cet item ou à minima une expertise du MP et de l’ISST.

De plus sur l’organisation du travail, la direction se borne à rappeler les missions des futrurs SGC
de manière générale alors qu’il est necéssaire examiner le sujet de manière approfondie et concrète.
Le SGC aura une charge de travail  importante dans la transmission des données nécessaires au
travail du CDL. Cette charge de travail doit être estimée et prise en compte.

Solidaires Finances Publiques ne peut se prononcer sur des considérations générales. Comment sera
organisé l’accueil concrètement ? Avec quels moyens ? Quelle formation ? Etc...

Solidaire Finances Publiques rappelle que, pour lui, dissocier la gestion et le conseil générera des
difficultés. Qui est mieux placé que le gestionnaire pour conseiller la collectivité ?

Zéro cash     :

Concernant le paiement de proximité, les modalités de rémunération des buralistes, de la FDJ et
de la Banque Postale annoncent une explosion du coût de cette privatisation… Mais n’est-ce pas le
cas  de  toutes  les  privatisations ?  Idéologiques,  elles  conduisent  toujours  à  une  dégradation  du
service rendu et à une explosion des coûts…

Cette  réforme  signifie  « zéro  cash »  aux  guichets  de  la  DGFiP et  le  transfert  de  la  mission
d'encaissement à un commerce d'utilité locale.

D'ailleurs le discours tenu par Philippe COY lors du congrès des buralistes en octobre 2019 est
éclairant : pour un buraliste, « être d'utilité locale c'est aussi considérer la personne qui entre dans
son point de vente sous trois aspects : comme consommateur (qui vient pour un produit ou service



précis),  comme client  (qui  peut  toujours  acheter  autre  chose)  et  (seulement  pour  finir)  comme
citoyen ».

Triste exemple d'abandon du service public  et  de la vision de l'usager.e comme simple produit
d'appel.

Dans les faits supprimer intégralement la manipulation de fonds dans les SGC semble irréaliste dans
la mesure où certaines créances liées à du contentieux ou du RAR ne peuvent être recouvrées chez
les buralistes.
Par ailleurs renvoyer les usagers chez les buralistes et refuser d’encaisser un usager qui souhaite
payer  est  une aberration et  met  en péril  le  recouvrement  des  deniers  publics,  en effet  l’usager
renvoyé ne paie plus.
Pour Solidaires Finances Publiques, tant que cette question ne sera pas résolue il est inconcevable
de mettre fin à la période de transition qui permettra toujours les encaissements et décaissements
dans TOUS les postes comptables. Il est hors de question de rediriger ces usager.es fragiles vers les
quelques caisses résiduelles qui subsisteront. 

L’organisation des tâches proposées  conduit à massifier, standardiser, découper et automatiser le
travail que l’on ne peut réaliser aujourd’hui au détriment de la qualité et de l’intérêt du travail pour
les agents.

La perte de sens et de l’intérêt du travail est génératrice de risques psycho-sociaux sur lesquels
Solidaires Finances Publiques souhaite formuler une alerte officielle.

De même nous rappelons le constat partagé avec la direction lors du CTL du 2 juillet selon lequel
les agents n’avaient plus ou peu connaissance de la chaîne de travail ce qui pose des difficultés en
termes de réalisation des missions. 

En effet, les agents devenus mono-tâches sont considérés comme des pions et ne se rendent plus
compte des implications de leur travail sur celui des autres services ou autres missions.

Redonner du sens au travail  permettrait  de réduire les RPS or votre projet  est  tout l’inverse et
aggravera la situation individuelle des agents mais aussi mettra en péril l’exercice des missions.

Dématérialisation     :

Pour Solidaires Finances Publiques le tout dématérialisé n'est pas la réponse à toutes les difficultés
rencontrées dans les services. 

Les ambiances physiques de travail 

La direction ne donne aucune information.

Dès la fin de l’année des nouveaux collègues vont s’installer aux Andelys , à Verneuil et à Pont
Audemer. La direction n’a communiqué aucun plan d’installation. De plus, il convient de s’assurer
que les bureaux et espaces communs soient adaptés.

Solidaires  Finances Publiques dénonce la non communication et la non association des personnels,
de  leurs  représentants  et  des  acteurs  de  la  prévention.  Nous  avons  par  ailleurs  appris  que  des
déménagements et réorganisations de locaux avaient eu lieu cet été sans aucune information sur le
site des Andelys.



Solidaires Finances Publiques demande communication des plans et dates de déménagements et
sollicite l’intervention de professionnels du déménagement car ces missions ne relèvent pas des
équipes techniques de la direction.

Nous demandons l’expertise du MP et de l’ISST sur l’organisation des locaux et espaces de travail.

Les aspects techniques et informatiques     :

Les  pré-requis  sont  -ils  réunis ?  Quel  est  le  calendrier  pour  les  mises  à  jour  informatiques ?
Créations SAGES des nouveaux services ? Etc...

La formation     :

Elle devra être adaptée et anticipée en fonction des besoins des agents. Un grand nombre d’entre-
eux ne connaitront pas la mission SPL.

Pour Solidaires Finances Publiques, il faut avoir une politique ambitieuse en la matière à savoir
former  les  agents  sur  la  chaîne  de  travail.  Il  doivent  avoir  la  connaissance  des  enjeux  et  des
incidences de leur travail sur l’ensemble de la mission.  Leur formation ne doit pas se borner à
l’exercice d’une mono tâche.
Autant que faire se peut, ces formations devraient être dispensées en local et en présentiel.

L’accompagnement RH     :

Pour Solidaires Finances publiques les agents ont besoin de visibilité quant à leur avenir. 

Organiserez-vous des mouvements de mutations au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 afin de
régulariser la situation des agents touchés par ces restructurations ?

Si le télétravail et le travail à distance peuvent temporairement atténuer les effets de l’éloignement
géographique,  ils  ne  sauraient  constituer  des  réponses  à  long terme en  raison des  difficultés  à
organiser les services et à préserver le collectif de travail.

Par ailleurs, tous les agents n’y seront pas éligibles et nous ne disposons pas d’information concrète
sur ce point.

Quant aux anciens trésoriers  qui seront repositionnés comme adjoint de SGC ou CDL ou sur tout
autre emploi, un sentiment de déclassement et une perte de rémunération à terme sont autant de
facteur de risques à prendre en compte.

Conclusion     :

Solidaires Finances Publiques vous demande de lui fournir les réponses aux questions posées
et l'ensemble des avis et documents demandés.

Vous  comprendrez  que  le  manque  de  contenu  de  votre  dossier  et  l'ensemble  des  raisons
évoquées dans le présent avis nous conduise à voter CONTRE ce projet.


