
 
 

 

 
 

Avis sur les 7 dossiers de restructurations présentés au  
 

CTL du 11 octobre 2021 
 

 
 
Solidaires Finances Publiques commence cet avis par des remarques communes à l’ensemble des 7 
dossiers soumis à avis ce jour. 
 
 
Méthodologie 
 
Conformément à  ce qui est inscrit dans chacun des dossiers «En application des dispositions du 
décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019, seuls les comités  techniques sont consultés pour 
l'ensemble des questions afférentes aux projets d'aménagement importants modifiant les 
conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le 
cadre d'un projet de réorganisation de service, par dérogation au 2° de l'article 55 et au 1° de 
l'article 57 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'au onzième alinéa de l'article 34 du 
décret du 15 février 2011. 
En d’autres termes, la notion de projet important s’inscrivant dans un projet de réorganisa-
tion de service fonde la consultation exclusive du comité technique local (CTL). 
 
Le champ de consultation du CTL porte sur l’ensemble des questions afférentes aux projets 
d'aménagement importants et ses impacts sur les conditions de santé et de sécurité et les 
conditions de travail et les mesures de prévention. L’avis des acteurs de prévention (médecin, 
ISST) est également porté à la connaissance lors de cette instance. » 
 
Le CTL est désormais le seul compétent pour rendre un avis y compris sur la partie conditions de 
travail. Formuler un avis ne se résume pas à voter comme ce qui est inscrit dans vos dossiers. 
 
A l’instar de ce qui s’est toujours fait en CHSCT, les membres du CTL souhaite pouvoir rendre un 
avis circonstancié sur l’ensemble des projets y compris sur les conditions de travail. 
 
A ce titre nous n’avons pas été destinataires des avis du médecin du travail ni même de l’inspecteur 
santé et sécurité au travail. Nous souhaitons les avoir afin d’éclairer les élus sur l’avis à rendre. 
 
 
 1.Description du projet 
 
Sur les effectifs théoriques nous ne pouvons que dénoncer l’économie d’échelle envisagée par la 
Direction suite aux réorganisations avec un dossier qui indique clairement : 
 « Le nombre d'emplois en 2022 du SGC de Bernay sera arrêté définitivement dans le cadre 
du traditionnel exercice « emplois » en fonction de l'évolution générale annuelle des em-
plois dans le département communiquée en fin d'année précédente par l'administration 
centrale. Le tableau suivant ne donne donc que des repères avant cette décision restant à 
prendre, sans tenir compte à ce stade des économies d'échelle résultant de cette réorgani-
sation : » 



Solidaires Finances Publiques ne peut que dénoncer cette politique de restructuration clairement 
destinée à supprimer des emplois et non à améliorer la qualité de notre service public ou les condi-
tions de travail des agentes et des agents. 
 
De plus, le CTL ne peut se prononcer sur un projet valablement si les effectifs en cible ne peuvent 
être communiqués. 
Il convient pour déterminer les emplois 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 réitère sa demande d’avoir communication de cette analyse. Les 
tableaux statistiques fournis ne donnent aucune idée précise de la charge de travail par agent·es or 
c’est bien ici ce qui nous intéresse. 
 
 
2. La conduite du projet 
 
Nous citerons ici le guide ministériel pour la prise en compte des conditions de travail dans la conduite 
de projet. 
Ce guide préconise : « Afin de favoriser une association optimale des différents acteurs et d’articuler 
efficacement les actions engagées vis-à-vis des conditions de travail, un phasage précis de l’opéra-
tion conduite doit être défini. Ce phasage est nécessaire afin de pouvoir : 
–– identifier les différents chantiers à mener et leur enchainement, 
–– identifier les étapes de validation empêchant les retours arrière (« Go / No Go »), 
–– définir la saisie des acteurs de prévention, des instances de dialogue social, des acteurs techniques,  
––donner une visibilité partagée sur la conduite du projet, 
–– éviter les effets tunnels sans jalon précis permettant le franchissement d’étapes successives. » 
 
Tous ces éléments n’ont jamais été présentés aux représentantes et représentants des personnels. 
Nous n’avons jamais été destinataire des comptes-rendus du comité de suivi de la Charte départe-
mentale d’engagement ni même des décisions prises à chaque étape par le comité de Direction. 
 
 
 
Le calendrier : 
 
Le calendrier auquel il est fait référence dans chacun des 7 dossiers de présentation est celui de 
réunions de 2019 et 2020 qui ne fixe en aucun cas le calendrier des opérations prévues pour les 7 
restructurations du 1er janvier 2022. 
 
Nous réitérons les propos déjà tenus lors de la première consultation du CTL à savoir : 
 
« 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 agent·es 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 chef·fes de 
services et les représentants des personnels dans la conduite du projet. 
 
L’anticipation doit être de mise afin d’avoir une organisation cible définie en amont et opérationnelle 
le jour de la mise en place. 
 



Le CTL rappelle donc qu’il convient de sursoir 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. » 
 
Bien entendu la Direction ne nous a pas écouté et pire elle continue à mettre en œuvre de lourds 
chantiers dans la plus grande impréparation. Nous dénonçons une nouvelle fois l’absence de groupes 
de travail métier associant les agent·es, les chef·fes de services pour réfléchit à la meilleure 
organisation possible en amont. 
 
Si des réunions se sont tenues avec les responsables de services, les élu·es n’ont pas été destinataires 
des relevés de décisions ou comptes-rendus. 
Solidaires Finances Publiques dénonce avec force l’absence de consultation des agentes et des agents 
pourtant les mieux à même de savoir comment optimiser l’organisation de leur travail. 
 
Solidaires finances publiques demande pour chaque opération un calendrier précis des opérations : 
- mise en œuvre des prérequis technique ( TRF, SAGES, fusion des applications etc) 
- travaux, inspections communes préalables 
- de déménagement et sollicite l’intervention de professionnels car ces missions ne relèvent pas des 
équipes techniques de la direction. 
 
Nous demandons que les services puissent être fermés au public durant les journées de 
déménagements/emménagements. 
 
La communication autour du projet. 
 
Vous faites référence au projet d’ensemble et à la communication de 2019 à juillet 2020. Or, nous 
sommes aujourd’hui en présence de projet destinés à se concrétiser au 1er janvier 2022 et pour lesquels 
visiblement aucune communication nouvelle n’a été faite que ce soit auprès des usagères et usagers 
ou auprès des agentes et des agents (responsables de services inclus) 
 
Ainsi nous réitérons les propos déjà tenus et posons les mêmes questions restées sans réponse : 
 
Solidaires Finances Publiques demande à avoir des explications sur le fonctionnement du comité de 
suivi de la charte d’engagement ainsi que la liste des membres de ce comité. A quelle fréquence est-
il réuni ? De quoi traite -t-il exactement ? 
 
Quant à la charte d’engagement signée en décembre 2019 solidaires finances publiques réitère les 
propos déjà tenue selon lesquels pour nous le président du conseil départemental n’a aucune légitimité 
pour représenter l’ensemble des élu·es du département. 
 
D’ailleurs vous aviez le choix de concerter plus finement et de réaliser une charte avec chaque EPCI. 
Nous vous rappelons que de nombreuses délibérations ont été prises contre vos projets et que 
visiblement vous n’en tenez aucun compte par ailleurs plus de 150 élu·es 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 
de vote contre avec une participation de … 
 
Concernant le calendrier de la concertation, les représentants des personnels n’ont été conviés qu’à 2 
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 agent·es que nous représentons ! 



 
Vous évoquez des GT, solidaires finances publiques pu n’a été convié à aucun GT avant mars 2021, 
nous demandons donc à nouveau si la direction en a organisé, quand ? comment ? avec qui ? sur 
quel sujet ? et les comptes-rendus. 
 
La participation des agent·es 
 
Le guide précise, la participation des agents aux projets permet : 
–– une prise en compte des besoins spécifiques liés à la réalité du travail, 
–– une possibilité de projection plus importante dans le projet. 
 
Sur le dossier global auquel vous faites référence il n’est fait état que d’une présentation globale du 
NRP par les responsables de services et d’une seule visite de la Direction en 2020 sur les services 
concernés mais sans aucun compte-rendu en CTL sur les points évoqués. 
 
Ce point est creux bien entendu puisque les collègues subissent et n’ont pas eu leur mot à dire. Aucune 
réunion de travail programmée avec elle et eux. 
 
Vous évoquez des visites de terrain, Solidaires finances publiques vous demande à nouveau de nous 
en donner les dates, les objets, les comptes rendus et le nom des participants de la direction et nous 
ne faisons pas ici référence aux visites des services RH dans le cadre de l’accompagnement des 
collègues, ni même à celles de l’assistant de prévention mais belle et bien aux réunions avec les pôles 
métiers et les directeurs sur sites. 
 
3. Les conséquences sur les conditions de travail 
 
Le travail réel 
 
Guide : « Il est déterminant dans le cadre d’un projet de favoriser une vision la plus précise du dé-
roulement des activités des équipes concernées. Cela permet d’en dégager des besoins adaptés au 
fonctionnement des structures ainsi qu’aux agents qui les composent. » 
 
Dans son dossier la direction présente dans cet item le travail prescrit et non le travail réel. La 
direction se borne à rappeler les missions des futurs services de manière générale alors qu’il est 
nécessaire d’examiner le sujet de manière approfondie et concrète. 
 
L’analyse du travail réel est nécessaire afin de déterminer les effectifs devant être affectés dans les 
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. 
 
Seul 2 avis de l’ISST nous ont été transmis à mi-parcours sur le SGC des Andelys et celui de Pont-
Audemer et qui ne prennent pas en compte la dernière phase de restructuration pour laquelle nous 
devons nous prononcer ce jour. 
 
Concernant l’organisation du travail et conformément au guide, il nous manque : 
–– la nouvelle sectorisation des services ou la nouvelle chaîne hiérarchique, 
–– les éventuelles modifications de liaisons fonctionnelles entre les services (modes de relation, in-
terdépendance, circuits de communication et/ ou de validation…), 
–– les modifications impactant la temporalité du travail (durée, horaires, répartition…). 
–– la prise en compte du télétravail 
 



Si des réunions avec les responsables de services ont bien eu lieu en mars dernier, elles n’ont constitué 
que des premiers retours d’expérience sur les premières phases de restructurations de janvier 2021 et 
n’ont pas permis de discussion prospective avec les chef·fes de services. 
 
Enfin rien n’est précisé sur l’accueil de proximité qui devra être assuré sur chacun des sites, ni même 
sur l’organisation de l’accueil téléphonique ou encore dans les EFS. 
 
Solidaires Finances Publiques demande une vraie réflexion sur l’organisation de la politique d’accueil 
dans notre département ainsi que la création de postes relations publiques sur l’ensemble des sites. 
 
Ces postes permettraient une réelle professionnalisation de la mission avec une formation adéquate 
et un indemnitaire correspondant à la mission exercée. De plus, cela répondrait à la demande des 
usagères et usagers mais aussi, cela simplifierait la gestion locale de ces accueils. 
 
A ce sujet également, la Direction s’était engagée à nous faire in bilan à mi-parcours sur la 
préfiguration de l’accueil polyvalent de Louviers. Un GT devait être organisé (cf.PV du CTL du 25 
mars 2021). Où en est-on ? 
 
 
Les ambiances physiques de travail 
 
Concernant l’immobilier, le guide précise que le dossier sera étayé avec : 
–– les plans existants et projetés dès qu’ils sont connus, 
–– les conséquences notables éventuelles sur les ambiances physiques de travail, 
–– les accès et conditions d’accessibilité au bâtiment (accès PMR, nombre de sanitaires…), 
–– les conditions d’exécution des travaux (travaux en site occupé, opérations à tiroir…). 
  
Si des plans nous ont été transmis, ils ne sont pas à l’échelle, sans implantation des bureaux digne de 
ce nom (dessins à main levée) et ils ne prennent pas en compte la phase de déploiement à l’ordre du 
jour. De même nous n’avons jamais eu de plans complets de l’existant et de plans projetés à termes. 
 
Par ailleurs la Direction s’entête à vouloir faire travailler les agentes et agents en open-space alors 
que ce mode d’organisation induit des nuisances sonores, sanitaires etc. A ce sujet, l’ISST ne 
préconisait pas plus de 6 agents dans un même espace et notait bien les nuisances. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques les open-space sont à bannir. 
 
 
Conséquences sur l’environnement et le cadre de vie : 
 
Si les plans des bureaux des bâtiments sont nécessaires ceux des espaces de vie le sont également or 
ils n’ont pas été fournis. 
De plus nous n’avons pas été informés des éventuels travaux prévus ni même des inspections 
communes préalables obligatoires qui doivent avoir lieu dans les cas d’intervention d’entreprises 
extérieures. 
 
Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois la fermeture des restaurants administratifs 
sur Louviers, Vernon, Bernay et Pont-Audemer alors même qu’aujourd’hui ces sites sont « densifiés » 
avec des agentes et des agents qui viennent parfois de loin et se restaurent sur place. 
A noter que les espaces de convivialité mis en place ou existants sont sous-dimensionnés et souvent 
inaccessible aux PMR conduisant les agent·es à déjeuner sur leur bureau ou dans le même espace que 



celui de travail en contrevenant au code du travail. Cela crée également des nuisances (odeurs, frigo 
et micro-ondes pas nettoyés etc…) 
 
Les risques routiers seront également aggravés compte tenu de l’allongement des déplacements pour 
de nombreux collègues. 
 
A noter que désormais l’ensemble des salles de réunions des sites sont sous-dimensionnés et ne 
permettent plus d’accueillir l’ensemble des collègues d’un même service en même temps. 
 
 
 
 
Les emplois concernés : 
 
Le mouvement local ayant été établi en amont de cette réunion nous vous demandons de bien vouloir 
procéder à la mise à jour des effectifs réels sur chacun des dossiers en indiquant les absences diverses 
et variées (COM, CLM, CLD, temps partiel etc). 
 
Il est nécessaire pour rendre un avis sur les conditions de travail de pouvoir rapprocher l’effectif réel 
de l’effectif théorique. 
 
De même lors de cet exercice il conviendra de savoir ce que feront les cadres A+ dont l’emploi est 
transféré dans la nouvelle structure ou même si finalement ils ou elles la rejoindront ou non. 
 
 
La formation 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, elle doit être adaptée et anticipée en fonction des besoins des 
agent·es.  
Nous regrettons l’absence de mise en place d’un plan de formation pour chacun des aspects métiers 
des 7 dossiers, en effet, beaucoup de collègues vont découvrir un nouveau métier et ce besoin aurait 
dû être anticipé. 
 
Dans la mesure où la Direction connaît désormais les affectations des collègues il convient sans plus 
tarder d’élaborer des plans de formations individualisés avec si possible du présentiel et au sein de la 
DDFIP 27. 
 
La formation des nouvelles et nouveaux ne peut se faire exclusivement sur le tas et par des collègues 
qui sont déjà débordés. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, il faut avoir une politique ambitieuse en la matière à savoir 
former les agents sur la chaîne de travail. Ils 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. 
 
L’accompagnement RH 
 
Si nous pouvons donner acte de la prise en charge en la matière, il n’en reste pas moins que le manque 
de perspective et le sentiment toujours constant d’être sur un siège éjectable amplifient la souffrance 
au travail. 
 



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 termes en raison des difficultés à 
organiser les services et à préserver le collectif de travail. 
 
Par ailleurs, tous les agent·es n’y seront pas éligibles et nous ne disposons pas d’information concrètes 
sur ce point. 
 
Quant aux ancien·nes chef·fes de service qui sont dans l’expectative et à la merci du Directeur local, 
fortes sont leurs inquiétudes sur leur avenir, leur mutation locale se faisant au bon vouloir du directeur. 
 
 
 
 
Conclusion : 
 
De manière générale l’ensemble des dossiers de présentations est incomplet, et fourmille de 
fausses informations c’est pourquoi il nous est impossible de rendre un avis complet et 
circonstancié sur les conditions de travail. 
 
Solidaires Finances Publiques pour toutes les raisons évoquées ci-dessus en plus des raisons déjà 
rappelées lors de précédentes réunions ne peut que voter CONTRE l’ensemble des projets 
présentés ce jour à examen. 
 
 
Solidaires Finances Publiques tient à formuler des alertes sur la situation des effectifs au SGC 
des Andelys qui sera au 1er janvier 2022 de -1A,-8B et -3C sur un effectif théorique de 36 postes 
soit un tiers des emplois non pourvus. Par ailleurs sur ce site nous dénonçons la non-accessibilité 
du point restauration à notre collègue en situation de handicap et nous demandons à ce que cet accès 
puisse se faire dans les meilleurs délais. Nous saisirons la Direction générale si aucune solution n’est 
trouvée rapidement. Il serait de bon ton de faire des travaux et d’installer l’espace repas au rez-de-
chaussée. 
 
Solidaires Finances Publiques dénonce le non-respect des engagements de la direction qui écri-
vait dans le document fourni au CTL du 2 juillet 2020 « Il convient de coordonner la date de 
fermeture sur le site de Pont-Audemer de son service des impôts des entreprises avec la date de son 
service des impôts des particuliers, c'est-à-dire le 31 décembre 2021. A cette même date est créée 
une antenne fiscale sur ce même site, notamment chargée d'y accueillir les contribuables (particuliers 
et professionnels) de la même façon qu'auparavant. » 
 
Or à la lecture des documents fournis pas de création d’antenne fiscale pérenne à Pont-Audemer. 
Cette antenne devait être créée au TAGERFIP, le sera-t-elle ? Visiblement la Direction a changé de 
projet sans en avertir les représentant·es du personnel. 
 
De même que ce soit en ce qui concerne les relations de l’antenne SIP avec Bernay ou en ce qui 
concerne celle de l’antenne SIE avec Louviers aucun élément n’est fourni dans les dossiers de 
présentation. 
 
Nous ne savons pas de quelles missions sera en charge l’antenne SIE. 
 
Sur l’arrivée des agents de Verneuil au SIP d’Evreux, il est fait mention de réorganisations avec 
des incidences sur les locaux du SPF, là encore aucun plan ni projet d’installation ne nous sont 
parvenus. 



Sur le SGC de Verneuil, nous ne savons toujours pas comment sera compensée l’absence de l’agente 
qui est permanente de la Maison France Service de Conches. 
 
Sur la fermeture de la trésorerie de Beuzeville, nous ne savons pas si des emplois seront transférés 
en seine maritime ou dans le calvados ce qui porte gravement préjudice aux agent·es qui peuvent être 
en difficulté au moment de faire jouer une priorité supra départementale. 
 
Solidaires Finances Publiques vous demande donc de répondre à cette question dans les 
meilleurs délais. 
 
 


