
Compte-rendu
 CTL du 24 juin 2021

Évreux, le 29 juin 2021

Ce CTL avait lieu encore une fois en mode dégradé (audioconférence) et comme à l’accoutumée
le Directeur ne répond donc pas à nos propos liminaires en renvoyant aux points à l’ordre du jour.

1) Approbation des procès-verbaux des dernières séances du CTL

Solidaires Finances Publiques n’a pas pris part au vote concernant les PV des 26/01/2021 et
10/12/2020 ayant boycotté ces réunions. (cf. sur notre site les raisons des boycotts)

Quant à l’ensemble des autres PV ils ont été adoptés.

2) Opérations de déploiement du NRP prenant effet au 1  er   septembre 2021

Pas moins de  5 dossiers de restructurations étaient soumis au vote du CTL. En effet, au 1er

septembre  une  nouvelle  vague  de  fermetures  aura  lieu  dans  le  cadre  du  Nouveau  Rien  de
Proximité.

Ainsi,  les  trésoreries  de  Gaillon  et  de  Pacy  sur  Eure rejoindront  le  SGC des  Andelys,  la
trésorerie de Saint André,  le SGC d’Evreux ;  la trésorerie de Conches rejoindra le SGC de
Verneuil ; la trésorerie de Brionne, le SGC de Bernay. Enfin, une nouvelle vague de nominations
de CDL été soumise au vote également.

Solidaires Finances Publiques a commencé par rappeler son opposition totale au NRP qui
constitue un recul sans précédent de nos missions de service public sur l’ensemble du
territoire.

Nous avons dénoncé la communication mensongère de la
Direction vis-à-vis du public  consistant à faire croire qu’il
aurait plus de services de proximité avec le développement
des  Espaces France Service. La direction n’attend même
pas que ceux-ci soient en fonction pour fermer nos services.
Comme  quoi  l’usager  est  bien  au  cœur  de  ses
préoccupations !

Quand nous interrogeons le Directeur sur cette question, il
nous renvoie vers internet, autrement dit il est incapable de
nous dire quels établissements sont ouverts et comment ils
fonctionnent !  Ceci  est  scandaleux  et  pourtant  logique
puisque  l’usager  est  bien  la  dernière  préoccupation  de  la
DGFIP  qui  ne  cherche  qu’à  fermer  des  structures  et
rationaliser les coûts !



Solidaires Finances Publiques a ensuite fait des remarques générales sur l’ensemble des
documents fournis au CTL. En effet, ces documents étaient creux avec des renvois aux dossiers
de présentation génériques de création des SGC. Or, ces documents initiaux renvoyaient, pour
l’essentiel  des  points  qui  nous  intéressent,  aux  dossiers  qui  nous  seraient  présentés
ultérieurement à chaque phase de déploiement.

Si ce n’est pas encore une fois se moquer de nous ! Donc, une fois de plus le directeur ne répond
pas aux questions sur les ambiances de travail, les outils mobiliers et équipements, il ne fournit
aucun  plan  d’installation  des  services  dignes  de  ce  nom,  il  ne  consulte  pas  le  médecin  de
prévention, ni l’inspecteur santé et sécurité au travail et encore moins le CHSCT sur les conditions
de travail…

Pour la Direction, il n’y aura aucun changement pour l’ensemble des agents concernés par
les réorganisations  … certes les collègues déjà dans les SGC seront peut-être un peu moins
« impactés » par l’arrivée des missions des trésoreries puisque déjà sur place mais sans nul doute
l’organisation  du travail  devra encore être adaptée,  tout  comme l’organisation  physique et  les
espaces !  Et  alors,  pour  les  collègues  quittant  leur  ancienne  trésorerie,  il  n’y  aura  pas  de
changement non plus ? Rien dans les dossiers !

Le mouvement local pour septembre 2021 étant connu, nous savions quels agents étaient affectés
dans les SGC au 1er septembre.

Cependant,  les dossiers de présentation ne font état d’aucun parcours de formation prévu
pour  ces  collègues. Sans  nul  doute  cela  sera  fait,  mais  encore  une  fois,  la  direction  nous
demande de voter sur du vent et nous renvoie au catalogue de formation, se moquant allégrement
de nos remarques.

Petit aparté sur la question des emplois, si à ce stade l’ensemble des emplois existants dans les
trésoreries  est  transféré  dans  le  SGC  d’accueil  des  missions,  la  Direction  prend  bien  soin
d’indiquer  « Le nombre d’emplois  en 2022 du SGC … sera définitivement  arrêté  dans le
cadre du traditionnel exercice « emplois » en fonction de l’évolution générale annuelle des
emplois dans le département communiquée en fin d’année précédente par l’administration
centrale. Le tableau… (des emplois contenus dans le dossier) 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 réorganisation. »

Solidaires Finances Publiques a donc interrogé le Directeur pour lui demander s’il fallait craindre
des  suppressions  d’emplois  dans  les  SGC dès  ce  1er janvier  2022  avec  un  risque  pour  les
collègues nouvellement arrivés de devoir subir à nouveau une mobilité forcée.

Le Directeur nous a assuré que non … ayons confiance … si tenté que nous puissions lui faire
confiance… Par le passé, nous avions déjà démontré qu’il maîtrisait parfaitement l’art de ne pas
dire la vérité …

Nous avons bien entendu dénoncé  le bilan fait  des premiers mois de fonctionnement des
SGC, car pour la Direction tout est parfait et tout fonctionne très bien ! Peut-être arrive-t-elle mieux
à s’en convaincre en l’écrivant ?

Mais malheureusement les faits sont là et de nombreux élus sont mécontents et l’ont écrit à la
Direction, les créations de SGC se sont faites dans la douleur avec du sous-effectif et à grand
renfort d’EDR …



Quand nous avons demandé à la Direction  quelle communication avait  été faite auprès des
usagers sur ces nouvelles fermetures, le directeur a répondu que tout  le monde était  déjà au
courant depuis la charte d’engagement de 2019 … Autrement dit, ni élus ni usagers n’ont reçu une
communication sur ces fermetures et réorganisations des missions en vue du 1er septembre !

Solidaires Finances Publiques a abordé une question particulière lors de la séance et notamment
à l’occasion de l’examen du transfert de la trésorerie de Conches au SGC de Verneuil d’Avre et
d’Iton.

Il  est  apparu  à  la  lecture  des  documents  qu’un  de  nos  collègues  sera  affecté  en  tant  que
permanent de l’Espace France Service de Conches qui devrait être labellisé en juillet.

D’après la Direction, ce collègue aurait été retenu par la Mairie. Soyons clairs, Solidaires Finances
Publiques ne remet aucunement en question la légitimité de notre collègue à demander ce poste,
simplement, ce recrutement doit obéir à des règles qui n’ont pas été respectées.

Solidaires  Finances  Publiques  tient  à  vous  alerter  sur  ces  postes.  Effectivement,  ils  peuvent
constituer pour les agents une possibilité de travailler plus près de chez eux, voir de rester dans
les locaux de leur ancienne trésorerie. Cependant, il faut avoir à l’esprit que les collègues qui sont
affectés sur des emplois de permanents d’EFS sont mis à disposition opérationnelle seulement,
c’est-à-dire qu’ils restent affectés dans un service de la DDFIP, géré par le chef de ce service pour
l’évaluation, le temps de travail consacré à ce service d’affectation, il reste géré par la DGFIP pour
les congés, la paye, l’évolution de carrière etc…

Ces agents sont donc mis à disposition opérationnelle et doivent suivre un parcours de formation
pour être en capacité de répondre à tous les champs d’intervention d’un EFS (CAF, pôle emploi,
URSSAF, etc.) et devront se plier aux horaires d’ouverture de cet EFS qui peuvent aller jusqu’à
19 h le soir et être ouverts le samedi matin…

Vous l’aurez  compris  tout  cela  n’est  pas neutre et  demande réflexion !  Par  ailleurs,  comment
penser que leur avancement de carrière et leur rémunération ne seront pas à termes impactés.

En effet, quel chef de service mettra une prime dans le cadre du RIFSEEP à l’agent qui ne travaille
que un jour, ou moins, par semaine pour son service de rattachement, quelle direction proposera
une promotion interne à cet agent ??? Vigilance donc !

De plus cette mise à disposition opérationnelle est sur une durée minimale de 2 ans et peut être
étendue à 5 ans. Quid ensuite ? Intégration territoriale avec tout ce que cela implique ? Attention !

Solidaires Finances Publiques a dénoncé une rupture d’égalité de traitement, car ce poste aurait
dû faire l’objet d’un appel à candidature avec une sélection au profil. Sans nul doute le résultat
aurait  été  le  même mais  peut-être  pas…  Il  est  nécessaire  que  l’ensemble  des  agents  aient
connaissance de ces propositions d’emplois pour pouvoir, s’ils le souhaitent, y postuler, même si,
vous l’aurez compris pour nous ce n’est pas le meilleur choix en termes de carrière.

La Direction nous a donc fait  un affreux chantage en nous disant  que si  c’était  ce que nous
voulions, elle lancerait une procédure de recrutement massif pour les postes de permanents des
EFS sachant très bien que nous y sommes plutôt hostiles dans ces conditions !

En clair, elle s’exonère des règles prescrites par la DG parce que cette fois, ça l’arrange et pensant
que nous allons lui donner caution parce que nous n’y sommes pas non plus favorables !

Eh bien, nous demandons simplement que les agents soient traités à égalité et que, s’il y a des
demandes, elles soient traitées de manière équitable pour tous, dans le respect des procédures.



Enfin  dernier  point  sur  cette  question,  Solidaires  Finances  Publiques  a  attiré  l’attention  de  la
Direction sur le fait  que cet  agent occupera sur le papier un poste à temps plein au SGC de
Verneuil  alors  qu’il  n’y  sera  pas  de  manière  effective.  Nous  avons  demandé comment  serait
compensée cette mise à disposition opérationnelle et là comme d’habitude pas de réponse ! Ce
n’est pas comme si l’ensemble des services manquait déjà d’emplois !!!

Nous avons également posé des questions sur l’installation et les conditions de travail de cet agent
dont le directeur reste responsable en tant qu’employeur au niveau santé et sécurité au travail.
Cette fois encore aucune réponse, nous le dérangions fortement avec nos questions !

Concernant les opérations de déménagement, la Direction nous a indiqué que le calendrier était
en cours d’élaboration, que certaines opérations seront traitées en régie et d’autres plus lourdes
par des professionnels  du secteur.  Sur  la question  des renforts dans les services pour ces
opérations d’archivage, de mise en carton : pas de réponse.

Pour l’archivage cependant un référent « archives » a été nommé et une chargée de mission afin
d’aider les services dans la réalisation de ces opérations.

Il a été évoqué la question de l’aménagement et des travaux à réaliser dans chaque SGC et
particulièrement  celui  des  Andelys  qui  doit  accueillir  une  collègue  en  situation  de  handicap.
Comme toujours, c’est en cours, on y travaille mais rien de concret !

Solidaires Finances Publiques a demandé que l’aménagement des différents sites fasse
l’objet d’un point lors d’un prochain CHSCT.

Sur  les  opérations  de  transfert-fusion  (TRF) la  direction  semble  cette  fois  avoir  pris  les
devants , elles devraient se faire en septembre voir début octobre, le calendrier sera établit au
cours de l’été…

Des rétroplannings ont été communiqués aux agents et les renumérotations de budgets auraient
déjà été faites.

Le pôle Gestion publique nous a indiqué que des réunions avaient  eu lieu avec les chefs de
services  et  agents  sur  les  questions  d’organisation…  bien  sûr  pas  de  compte-rendu  de  ces
réunions dans nos dossiers…

Enfin,  dans le cadre  du plan égalité professionnel
2020-2022 de la DGFIP, il est prévu que les directions
mettent en place un panel d’agents dont elles devront
assurer  le  suivi  dans  le  cadre  des  réorganisations.
Nous avons interrogé la Direction sur le panel qu’elle
compte mettre en place.

Aucune réponse, si ce n’est de dire nous faisons un
suivi RH de l’ensemble des agents concernés…

Solidaires  Finances  Publiques  a  par  ailleurs
demandé que ce plan soit présenté en CTL avec sa
déclinaison  locale  et  que  le  référent  sur  ces
questions soit identifié.



Vous l’aurez compris devant cette absence de considération et le manque de réponses à
nos questions nous avons voté à l’unanimité CONTRE cette nouvelle vague de déploiement
du NRP.

Un CTL sera donc reconvoqué le 1er juillet sur cette question.

3) Nouveau protocole télétravail pour avis

Solidaires Finances Publiques avait  largement  développé ce point  en propos liminaires
donc nous vous renvoyons à la déclaration liminaire. Nous avons essentiellement rappelé que
des points fondamentaux manquent dans ce protocole :

• la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile, et ce n’est pas
l’idée d’une aumône de 10 euros lancée par la DGAFP qui va nous satisfaire !

• la mise à disposition d'un poste de travail complet et ergonomique,
• des mesures de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les organisations du

travail et les collectifs.

.

Nous  avons  évoqué  la  question  de l’imputabilité  au  service  d’un  accident  survenu  à  un
télétravailleur qui pour nous doit aller de soi, nous avons demandé que les applicatifs ne soient
plus accessibles la nuit et le week-end afin que le droit à la déconnexion soit une réalité. Nous
avons insisté sur le maintien des collectifs de travail.

Le Directeur a renvoyé au national pour les questions d’indemnisation, il dit être également
très attaché à la préservation des collectifs de travail et à la nouvelle relation de confiance qui doit
être établie entre le  chef  de service et  l’agent.  Il  ne voit  pas l’utilité de couper les accès aux
applicatifs le soir et le week-end, ben évidemment …

Sur la question des accidents de service, il sera rappelé aux agents qu’ils doivent déclarer tout
accident survenu en télétravail.

Nous avons formulé 2 demandes particulières au Directeur pour la déclinaison de ce protocole.
À savoir, une harmonisation des pratiques d’attribution du télétravail dans un souci d’égalité
de traitement et pour éviter les traitements différenciés d’un service à l’autre. Nous souhaitions une
clarification sur les processus de recours en cas de refus de télétravail.

La Direction a eu pour seule réponse de nous renvoyer sur la note départementale publiée sur
Ulysse 27…

Il a tout de même été précisé que la décision de refus intervient dans sirhius et par conséquent il
faut une demande et un refus dans sirhius pour pouvoir faire un recours. À chaque niveau de
recours l’agent pourra être accompagné d’un représentant des personnels et après recours auprès
du responsable du PPR qui serait infructueux, la saisine de la CAP locale est possible.



Solidaires  Finances  Publiques  n’est  absolument  pas  opposé  à  cette  nouvelle  forme
d’organisation du travail mais celle-ci doit être encadrée pour protéger les agents et les
collectifs de travail.

C’est pourquoi, nous avons rappelé qu’il s’agissait d’un protocole national sur lequel il manquait
beaucoup d’éléments conformément aux arguments que nous avons fait valoir auprès de la DG et
pour lesquels nous n’avons pas eu de réponse. Nous avons dénoncé le fait qu’aucune marge de
manœuvre pour le modifier n’était donnée en local. Ainsi en cohérence avec notre positionnement
national, nous avons voté CONTRE ce protocole.

4) TBVS, Bilan social, Observatoire interne

À  la  demande  de  Solidaires  Finances  Publiques,
relayée  par  les  autres  organisations  syndicales  les
points concernant le bilan social de la DDFIP, le TBVS
et  l’observatoire  interne  ont  été  reportés  à  une
séance ultérieure.

En effet, pour nous ces documents méritent une analyse
approfondie et comparée afin de détecter des situations
particulières à traiter  et  de proposer des mesures pour
remédier à ces situations.

Par ailleurs, l’heure avancée de la matinée ne se prêtait
pas à un examen attentif au téléphone de ces questions.

Dans ce cadre Solidaires Finances publiques a réitéré sa demande de tenue d’un groupe de
travail sur le sujet en lien avec le CHSCT.

La Direction a différé sa réponse sur cette question.

5) Questions Diverses

Solidaires Finances Publiques a demandé que les points suivants puissent être inscrits à
l’ordre du jour des prochaines réunions.

– Un bilan de la campagne d’évaluation professionnelle 2021 ;



– Une présentation de la déclinaison locale du plan égalité professionnelle 2020-2022 et du
référent égalité professionnelle de la Direction ;

– Un bilan de la campagne Impôt sur le Revenu ;

– Un  point  particulier  en  CTL  et  en  CHSCT  sur  la  suppression  du  poste  de  gardien
concierge de la Cité administrative et ses conséquences ;

Nous  avons  interrogé  la  direction  sur  le  transfert  au  SDIF  de  l’assiette  de  la  taxe
d’aménagement et des effectifs qui vont avec. À ce stade notre demande était  prématurée
selon la direction ; ce transfert ne devant s’opérer qu’en septembre 2022. 

Étant  donné  que  les  usagers  pourront  faire  leur  demande  via  GMBI  « Gérer  Mon  Bien
Immobilier », pour les effectifs rien n’est moins sûr…

De plus, la direction n’a pas répondu à nos interrogations quant aux incidences sur les missions de
GMBI qui sera ouvert en consultation en 2022…

Solidaires Finances Publiques est revenu sur la question du service démétropolisé qui doit
arriver à Pont-Audemer et l’affectation éventuelle de contrôleurs stagiaires sur cette structure
courant 2022.

Nous avons demandé à la Direction de ne pas proposer de postes aux stagiaires si les effectifs
locaux étaient suffisants pour pourvoir les postes vacants. Le directeur a répondu que la centrale
n’affectait des stagiaires que si elle estimait que des postes resteraient vacants… Mais qui donc
leur donne cette estimation, bref, il a encore botté en touche !

Par ailleurs, le service démétropolisé ne sera pas créé à l’arrivée des stagiaires. Nous avons donc
demandé où ils seraient affectés en attendant. Réponse sûrement au SIE de Louviers…

Nous n’avons pas obtenu plus d’information. La direction nous a indiqué que nous les aurions lors
d’un prochain CTL après les groupes de travail nationaux. 

Pour information une fiche technique sur la composition du SIE de Pont Audemer a été publiée
dans le guide d’affectation des contrôleurs stagiaires qui donne quand même des éléments que la
direction dit ne pas connaître … Nous la mettons sur le site à l’appui de ce compte-rendu.

Par ailleurs, la direction a demandé aux agents de se positionner sur leurs volontés par rapport à
ce  service  et  la  future  antenne  fiscale  avant  le  9  juillet.  Nous  avons  donc  demandé  des
éclaircissements sur la pérennité de cette antenne fiscale.

Les vœux exprimés par les agents de Pont-Audemer permettront de calibrer les emplois affectés
aux antennes SIP et SIE car rappelons-le, la garantie donnée aux agents sur les antennes locales
de Pont-Audemer est ad-nominem. Tous les postes qui seront libérés (mutations, départs à la
retraite…) pendant l'existence de l'antenne seront transférés au service absorbant.

Le directeur a indiqué que l’antenne existerait à minima jusqu’en 2026 comme prévu dans la
charte d’engagement et cela quels que soient les effectifs.

Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


