
 

 
 

Déclaration liminaire 
au CTL 

 
Évreux, le 11 octobre 2021 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans notre département le dialogue social n’en a que le nom ! Vous nous convoques pour la dernière 
phase de déploiement du NRP et aucune de nos remarques et demandes répétées lors des précédentes 
phases n’ont été prises en compte ! 
 
Pour preuve la liminaire du CTL du 24 juin dernier est toujours d’actualité et Solidaires Finances 
Publiques la reprend ici : 
 
« Depuis maintenant quelques mois vous avez décidé de profondément resserrer et réformer le réseau 
départemental de la DGFIP. 
 
Votre projet présenté en 2019 et auquel l’ensemble des représentant·es des personnels et une grande 
majorité des personnels étaient opposés, a été validé par vous seul et à marche forcée, même vis-à-
vis de nombreux élu·es en désaccord. 

Vous avez, au mépris de toutes les remontées de terrain, signé un accord avec le Conseil départemental 
en fin d’année 2019 pour la mise en oeuvre du Nouveau Réseau de Proximité ou plutôt Nouveau Rien 
de Proximité ! 

Est arrivée la crise sanitaire que nous connaissons encore et vous avez continué à avancer vos projets 
de restructurations en profitant du confinement et de l’absence sur le terrain des organisations 
syndicales et des représentant·es du personnel. 

Vous nous présentez aujourd’hui une nouvelle phase de déploiement du nouveau réseau 
d’éloignement oui c’est plutôt ainsi que nous devons l’appeler ! 

Vous ne tenez aucun compte du fiasco engendré dans les services créés en 2020 et 2021, SDIF, SPF-
E, SGC, SIP de Vernon, SIE de Louviers mais aussi TPH, trésorerie amendes etc qui sont aujourd’hui 
dans un état déplorable tant du point de vue de la réalisation des missions que des conditions de travail. 

Fort de ces réussites vous continuez ! 

Cinq nouvelles trésoreries ont ainsi fermé leurs portes au 1er septembre 2021 et 5 autres au 1er janvier 
2022 ainsi que 2 SIP et un SIE, cela au mépris des besoins de la population. Vous ne prenez même 
pas la peine d’attendre la création des Espaces France Service sensés répondre à notre place au besoin 
de proximité des usagers. Comme quoi, si certains en doutaient encore, ils verront que ce projet, 
contrairement à votre communication mensongère ne fait qu’éloigner les citoyens et les citoyennes 
de la présence du service public, de notre service public de proximité. 



À la lecture des documents de travail vous faites également disparaître tous les espoirs (si il y en avait 
encore, pas sûr ) d’un dialogue sincère et transparent, respectueux des agent·es et de leurs 
représentant·es. 

Vos dossiers de présentation ne prennent en compte aucune des demandes, plusieurs fois formulées, 
d’informations complémentaires nécessaires pour rendre un avis circonstancié et argumenté sur les 
conséquences de vos projets que ce soit en termes d’exercice des missions ou de conditions de travail 
des agent·es. 

Il ne suffit pas d’être dans l’incantation et de faire de l’autosatisfaction et il faudrait peut-être 
confronter vos discours à l’épreuve des faits. En effet, de pseudos enquêtes nationales sur le bon 
fonctionnement des SGC et la pleine satisfaction des usagers ne donnent en rien la réalité du vécu au 
sein de nos services de la DDFIP 27. 

À ce sujet d’ailleurs, nous demandons à nouveau le report des points à l’ordre du jour sur 
l’observatoire interne, le bilan social 2020 et le Tableau de bord de veille social 2020. 

Les conditions d’organisation de cette réunion ne permettent pas de notre point de vue de traiter 11 
points à l’ordre de jour ni même d’accorder un temps suffisant à l’examen des éléments sociaux 
présentés ici qui revêtent pour nous la plus grande importance et demande une attention toute 
particulière. 

Solidaires Finances Publiques réitère donc sa demande d’un groupe de travail sur ces sujets en lien 
avec les membres du CHSCT afin de pouvoir les analyser en détail et d’en tirer des mesures de 
prévention ou de proposer des mesures correctrices là où c’est nécessaire. 

Ces éléments pourront ensuite être soumis au CHSCT et au CTL. 

Pour en revenir aux dossiers de présentation, il est trop facile de faire des renvois aux documents des 
CTL précédents alors qu’ils étaient déjà creux, mais nous y reviendrons en détail en séance. Il est trop 
facile d’écrire que vous avez fourni les avis du médecin de prévention et de l’ISST qui ne sont pas du 
tout associés à l’élaboration de vos projets et n’ont pu que dans de rare cas faire que des remarques 
bâtimentaires sur des plans faits à la va-vite et à la main, ou des remarques à la volée lors de réunions 
où ils sont conviés en dernière minute. Pour preuve, ce CTL où ils ne peuvent être présents car 
informés tardivement. 

Il est trop facile d’écrire que tout le monde est content, alors que tous les indicateurs sont au rouge, 
que le télétravail sert d’échappatoire dans des collectifs dégradés. 

Pour Solidaires Finances Publiques il est plus que temps de prendre en compte les demandes des 
personnels et d’agir afin de renforcer les services ! » 

 

 
Les élus en CTL de Solidaires Finances Publiques. 


