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Évreux, le 26 mars 2021

Comme à l’accoutumée, le directeur n’a pas répondu aux considérations générales évoquées dans
notre liminaire et ne donne pas son avis se réfugiant toujours dans les discours nationaux.

Nous  sommes donc  rapidement  passé  à  l’examen des  points  à  l’ordre  du  jour  sans  aucune
réponse sur le nouveau contexte sanitaire dans notre département…

1) Fusion des BDV d’Evreux (pour avis)

En préambule,  Solidaires Finances Publiques a  dénoncé le manque de moyens alloués au
contrôle  fiscal  alors  que  tous  les  indicateurs  et  notamment  le  niveau  de  la  fraude  fiscale
démontrent qu’il faut renforcer ces services.

Nous avons également ajouté qu’il n’était pas normal de découvrir ce sujet avec l’ordre du jour de
la séance que la question de l’organisation du travail  des BDV ne soit  pas abordée dans son
ensemble dans des groupes de travail métiers avec agents et cadres.

Pour,  nous  cette  fusion  ne  fait  qu’entériner  une  situation  de  fait  sans  se  poser  les  bonnes
questions.  De plus les gains vantés par la Direction en termes de mutualisation etc sont déjà
effectif pour les équipes et ne sont pas liés à cette fusion.

Si  effectivement  celle-ci  permet  un allégement  des  tâches de gestion pour  le  responsable de
service  en évitant  des  doubles  saisies  dans les  applicatifs  par  contre,  elle laisse désormais
reposer le soutien et le pilotage d’une équipe de 13 vérificateurs et vérificatrices sur un seul
encadrant et cela de manière définitive puisqu’un poste d’IDIV a été supprimé ce qui réduit
à  néant  les  espoirs  qui  pouvait  encore  être  permis  de  voir  arriver  un  renfort  pour
l’encadrement.

Solidaires Finances Publiques a donc demandé la création d’un poste d’adjoint ou d’IDIV expert.

La Direction a indiqué que sur la question des emplois elle serait examinée lors du prochain CTL
emplois 2022…

Solidaires Finances  Publiques a  indiqué  qu’avant  toute  nouvelle  mise  en  œuvre  de
restructuration dans un service, il  convenait  d’en examiner l’organisation globale du travail  afin
d’en tirer les conséquences en termes de moyens nécessaires. De notre point de vue les GT
métiers en amont auraient permis cette analyse avec au bout une vraie proposition aboutie et
étoffée. Le document présenté au CTL était vide !!!

Nous  avons  rappelé  que  l’avis  du  CHSCT sur  l’organisation  du  travail  et  des  acteurs  de  la
prévention auraient été de bon aloi puisque le contrôle fiscal a connu depuis plusieurs années des
évolutions  métiers  avec  des  applicatifs  structurants  qui  n’ont  jamais  fait  l’objet  d’une  analyse
approfondie.

La Direction a donc consenti à programmer un groupe de travail métier sur l’organisation du
travail en BDV. Ce qui sera pour nous l’occasion avant l’exercice emploi de mettre en exergue les



besoins que ce soit un renfort à l’encadrement ou d’un IDIV expert ou d’un cadre B ou C pour les
tâches administratives comme suggéré par une autre OS.

Le Directeur n’a pas accédé à notre demande de report du vote sur la fusion qui devrait intervenir
au 31 décembre 2021.

Solidaires Finances Publiques a donc voté CONTRE cette fusion proposée sans réelle analyse
de l’activité et des besoins et également dans la mesure où le Directeur a refusé de s’engager sur
une création de poste.

Rappelons ici que l’avis du CTL est consultatif donc la fusion aura bien lieu…

Solidaires Finances Publiques espère pouvoir faire évoluer positivement la question de l’emploi
au travers du GT que nous avons obtenu.

2) Fusion des PCE d’Evreux (pour avis)

Solidaires Finances Publiques a  de nouveau dénoncé le manque de moyens alloués au
contrôle  fiscal  alors  que  tous  les  indicateurs  et  notamment  le  niveau  de  la  fraude  fiscale
démontrent qu’il faut renforcer ces services.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le fait que la Direction n’ait jamais discuté de ce
projet avec les agents.
Le Directeur a répondu que cela avait été fait lors de sa visite de juillet 2020 et que les agents
avaient la mémoire courte … Chacun appréciera...

Nous avons également ajouté qu’il n’était pas normal de découvrir ce sujet avec l’ordre du jour de
la séance, que la question de l’organisation du travail des PCE ne soit pas abordée dans son
ensemble dans des groupes de travail métiers avec agents et cadres.

Pour nous, cette fusion ne fait qu’entériner une situation de fait sans se poser les bonnes
questions. De plus les gains vantés par la Direction en termes de mutualisation etc. sont déjà
effectifs pour les équipes et ne sont pas liés à cette fusion.

Si  effectivement  celle-ci  permet  un allégement  des  tâches de gestion pour  le  responsable de
service  en  évitant  des  doubles  saisies  dans  les  applicatifs  par  contre  elle  laisse  désormais
reposer le soutien et le pilotage sur un seul encadrant et cela de manière définitive ce qui
réduit à néant les espoirs qui pouvaient encore être permis de voir arriver un renfort pour
l’encadrement.

Solidaires Finances Publiques a donc demandé la création d’un poste d’adjoint ou d’IDIV expert.
Nous avons fait remarquer que le nombre de cadres A en PCE était inférieur à celui des BDV et de
la DIRCOFI ce qui pose des difficultés en termes d’alimentation en 3909.
Par ailleurs, les PCE ont d’autres missions sans compter celles liées à la crise sanitaire.
Nous avons insisté sur la nécessité de renforcer les PCE en emplois.

La Direction a indiqué que sur la question des emplois elle serait examinée lors du prochain CTL
emplois 2022…

Solidaires Finances Publiques a, comme pour les BDV, indiqué qu’avant toute nouvelle mise en
œuvre de restructuration dans un service  il  convenait  d’en examiner  l’organisation globale du
travail afin d’en tirer les conséquences en termes de moyens nécessaires. De notre point de vue
les GT métiers en amont auraient permis cette analyse avec au bout une vraie proposition aboutie
et étoffée. Le document présenté au CTL était vide !!!



Nous  avons  rappelé  que  l’avis  du  CHSCT sur  l’organisation  du  travail  et  des  acteurs  de  la
prévention auraient été de bon aloi …

Solidaires Finances  Publiques est  intervenu  sur  l’organisation  matérielle  des  PCE  et  a
indiqué que les agents ne souhaitaient pas travailler en plateau et en open-space. La crise
sanitaire  nous  a  d’ailleurs  conduits  à  plusieurs  reprises  avec  la  validation  du  médecin  de
prévention à demander à la Direction de proscrire cette organisation des espaces.
La Direction a botté en touche en indiquant que les agents étaient de plus en plus en télétravail et
qu’ils  le  seraient  encore  après  la  crise  sanitaire  donc,  pour  elle,  l’open-space  n’est  pas  un
problème… Attention aux velléités de créer des espaces de coworking !!! (Le terme est sorti de la
bouche de l’une des directrices …).

Pour l’ensemble de ces raisons, pas de renfort de l’encadrement, pas de renfort en effectif
et pas non plus d’écoute sur l’open-space, Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE
ce projet de fusion qui une fois de plus aura quand même lieu au 31 décembre 2021 …

Un sujet positif alléluia, sur les problèmes de performances de certains PC que nous avons
signalés, la Direction a indiqué qu’il suffisait de faire remonter les difficultés via le chef de
service et que les PC seraient remplacés si nécessaire. A suivre...

3) Harmonisation des horaires d’accueil des différents services (pour avis)

En premier lieu, Solidaires Finances Publiques a fait remarquer que la fiche présentée au CTL
pour avis ne se résumait pas seulement à l’harmonisation des horaires d’ouverture au public dans
les différents services.

Nous avons précisé que s’il on se place du côté de l’usager cette harmonisation est sans doute
une bonne chose en termes de visibilité mais pas en termes d’accès car  on réduit encore la
voilure, par contre du  point de vue des services ça ne l’est pas forcément compte-tenu  des
contraintes particulières auxquels ils peuvent être confrontés (manque de personnels etc).

En réalité, sous couvert de l’harmonisation des horaires d’ouverture au public, le Directeur
propose dans sa fiche la mise en place de la circulaire de la mission Stratégie Relation aux
Publics (SRP) du 10 décembre 2021 (2020/11/6000) qui vise à faire de l’accueil à la DGFIP une
mission  « vitrine »  avec  des  contraintes  en  termes  de  décrochés  téléphonique,  de  qualité  de
service rendu mesuré par des indicateurs à l’issue d’une réception, d’affichage de ces indicateurs
etc…

En bref,  cette  circulaire  est  la  déclinaison  du  dispositif  « Services  Publics  + »  imposé  par  la
fonction publique dans l’ensemble des services publics.

Solidaires  Finances Publiques a largement dénoncé  ce dispositif qui va mettre la pression
sur les indicateurs (affichage toutes les semaines des résultats dans les accueils, des objectifs
en  termes  de  décrochés,  de  réponses  aux  mails  etc),  soumettre  les  agents  à  la  vindicte
populaire puisque les usagers sur « Vox usagers » pourront rendre un avis sur la qualité du
service rendu après un rendez-vous dans nos services.

Cette circulaire demande aux agents de répondre aux mails via balf,  e-contact,  au téléphone,
renforcer les centres de contacts, assurer des permanences en EFS, en mairie ou ailleurs, assurer
la  réception  sur  rendez-vous  téléphonique ou physique mais  avant  assurer  les  contre-appels,
d’être disponible pour répondre aux animateurs des EFS etc…

A la lecture de ce texte, nous avons interpelé le directeur en lui demandant si nous étions un millier
à assurer l’accueil  dans les services de la DDFIP ce que pourrait  laisser croire la circulaire…



Encore une fois, il a botté en touche en disant que ce dispositif était imposé à tous les services
publics et que cela ne venait pas de la DGFIP…

Solidaires Finances Publiques a  dénoncé ce dispositif qui est très ambitieux mais que la
DGFIP décline sans donner les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre dans de bonnes
conditions.

Nous avons rappelé  notre revendicatif d’abandonner la prime d’accueil  au profit de l’ACF
assistance  aux  usagers  pour  toutes  celles  et  ceux  qui  assurent  les  missions d’accueil
( 1100€ bruts par an).

Cette circulaire prévoit également de revoir intégralement l’ergonomie des accueils des centres
des finances publiques avec mise en place de bornes libre-service, une ergonomie harmonisée
dans chaque CFP etc…

Solidaires Finances Publiques a souligné  l’importance  de  la  mission d’accueil  pour  un
service public tel que le nôtre et la nécessité de donner des moyens pour assurer cette
mission notamment avec la mise en œuvre du NRP et la disparition de SIP sur certaine
résidence.

Pour nous, il faut penser cette mission dans sa globalité en passant de l’organisation matérielle,
aux personnels et à leurs formations jusqu’à la valorisation de cette mission. 

M.  Brenner  dans son document  précise  que  Louviers est  un site préfigurateur  en matière
d’accueil polyvalent. Il indique avoir présenté cette préfiguration en CTL en 2020. 

Solidaires Finances Publiques a infirmé ces propos transcrits dans le document de travail
car en réalité l’accueil avec le transfert du SIP de Louviers n’avait pas été pensé en amont par la
direction qui avait zappé cet aspect des choses en présentant le dossier de fusion des SIP de
Louviers et Vernon. C’est ainsi qu’en seconde convocation du CTL, la direction a indiqué qu’un
agent  du  site  de  Louviers  assurerait  la  mission  d’accueil  polyvalent  sans  jamais  parler  de
préfiguration et sans indiquer comment allait s’organiser cet accueil.

D’ailleurs en sont témoins les collègues du SIE et du SDIF de Louviers à qui on a demandé de se
débrouiller en catastrophe en début d’année pour gérer l’accueil !

Un bilan de ce qui est désormais devenu une préfiguration nous sera présenté lors d’un prochain
CTL…

Considérant que la question de l’accueil dans notre département méritait une réelle analyse dans
toutes  ses composantes  avant  de réaliser  des  modifications  et  travaux d’ampleurs,  Solidaires
Finances Publiques a demandé la tenue d’un groupe de travail sur cette question ce que le
directeur a accepté.

Solidaires  Finances  Publiques a  conclu  en  dénonçant  la  baisse  continue  des  moyens
humains qui induit une réduction de l’ouverture au public puisque le projet présenté au vote
réduit les plages d’ouverture dans certains services comme dans les communes de plus de 10 000
habitants  où  l’on  passe  de  22  heures  d’ouverture  hebdomadaire  (alors  que  24h  étaient
obligatoires) à 21 heures en ce qui concerne les SIP avec une ouverture tous les matins de 9h
à 12h ( avec ou sans RDV) et un accueil physique uniquement sur rendez-vous, les lundi,
mercredi et vendredi après-midi de 14h à 16h. Les horaires des SGC sont alignés sur ceux
des SIP.

Les SIE resteront ouverts uniquement sur rendez-vous (de 9h à 12h tous les matins et les
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h) contrairement à ce qu’indiquait le document de la
direction qui avait aligné les plages horaires sur celles des SIP. 



Tous les autres services à compétence départementale (PCE, BDV, SDIF etc.)  auront les
mêmes horaires et conditions d’ouverture que les SIE.

Quant au SPF-E, il passera de 24 heures 30 d’ouverture hebdomadaire à 15 heures déclinées en
une ouverture tous les matins avec ou sans RDV de 9h à 12h et sera fermé tous les après-
midis.

Solidaires Finances Publiques a demandé si le flux téléactes serait bloqué à 12h pour permettre
de clôturer la compta le jour même. La Direction a répondu par l’affirmative.

Ces nouveaux horaires entreront en vigueur après la campagne IR…

Pas un mot sur les trésoreries, la direction n’a pas du juger utile d’en parler puisqu’elles seront
toutes fermées au 31 décembre 2021…

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus nous avons voté CONTRE la fiche présentée
par la Direction intitulée « harmonisation des horaires d’accueil du public ».

4) Nouvelles règles de dépôt des déclarations et des actes d’engagement en matière de taxe
sur  la  valeur  vénale  des  immeubles  détenus  en  France  (TVVI)  pour  les  entreprises
étrangères non établies en France.

Sur ce sujet présenté pour information, Solidaires Finances Publiques a demandé au directeur si
nous avions tous pris du grade car il s’agissait plutôt d’un sujet CTR donc national…

C’est quand même se moquer de nous quand on sait que des sujets qui nous percutent de plein
fouet ne sont pas discutés avec les représentants et représentantes du personnel…

De plus dans sa fiche, le directeur n’a fait qu’un copier-coller de la fiche présentée au CTR du 1er

février sans même indiquer quelles sont les conséquences pour les services de la DDFIP.

Solidaires Finances Publiques lui  a  donc posé la  question  et  effectivement  cela  représente
seulement 30 déclarations par an à peu près pour les SIE du département. Par ailleurs, aucune
note  départementale  n’est  venue  préciser  la  marche  à  suivre  dans  les  services  qui  vont
réceptionner ces déclarations (2746) …

Nous avons rappelé que ceci était la suite logique de la création de la DINR et du SARH après
scission de la DRESG et qu’au-delà de ce décret il y avait nécessité de travailler sur le sujet de la
fiscalité internationale pour établir un bilan au regard des enjeux importants en termes de fraude
internationale.  Un  GT a  d’ailleurs  été  obtenu  par  Solidaires  Finances  Publiques au  niveau
national.

5) Bilan de l’exécution du budget 2020 et présentation du budget 2021

En premier lieu, Solidaires  Finances Publiques a dénoncé la baisse constante du budget de
fonctionnement alors que par ailleurs des économies sont réalisées sur plusieurs postes (loyers,
courriers etc) et que la DGFIP devrait donner les moyens de la mise en œuvre de son NRP dans
de bonnes conditions matérielles pour les collègues.

Le budget de 2019 est de 2,651M€, celui de 2020 était de 2,583M€ et celui de 2021 est de 
2 464 139 €.



Les dépenses engendrées par la crise sanitaire se sont élevées à 181 630€ et selon la direction
les économies liées à la baisse des formations et frais afférents n’a pas suffit  à absorber ces
dépenses.

Les économies de gestion  (rationalisation  des impressions,  courriers,  charges locatives…) ont
quand même permis de réaliser certains travaux d’entretiens courant qui étaient à faire depuis
longtemps (volets roulants, pose de robinets thermostatiques etc).

Pour 2021, la direction souhaite poursuivre les économies en matière d’affranchissement (limiter
encore les envois en recommandé), de commande de fournitures, de commande d’imprimés, de
parc d’imprimantes et  de travaux (en les confiant  au maximum aux équipes techniques de la
direction).
Pour  les  recommandés  nous  avons indiqués qu’il  fallait  tout  de  même veiller  au  respect  des
procédures administratives et en ce qui concerne les travaux liés au NRP, nous avons rappelé que
ce n’était pas le métier des agents techniques de la direction, de même que les déménagements
et qu’il fallait recourir à des professionnels.

La direction a indiqué que lorsqu’il s’agissait de travaux importants, bien entendu, elle recourrait à
des entreprises.

En 2021, pour l’amélioration des conditions de travail, la direction va poursuivre les dépenses de
matériel  de  téléphonie  (téléphones  portables  en  priorité  pour  les  télétravailleuses  et
télétravailleurs,  remplacement  de  l’autocommutateur  de  Vernon)  et  engage  une  démarche
écoresponsable ECOFIP dans laquelle chaque agent est invité à s’investir (extinction des lumières
inutiles, utilisation raisonnée de l’eau etc).

Sur la question du télétravail, Solidaires Finances Publiques a indiqué que les efforts faits en
termes  d’équipement  étaient  bien  mais  à  poursuivre  et  a  rappelé  la  nécessité  de  mettre  à
disposition un poste de travail complet (ordi, tel, fauteuil, écran etc..) et de prendre en charge les
frais supplémentaires supportés par les agents en télétravail (électricité, eau etc) comme le prévoit
la loi ce qui n’est pas appliqué dans la fonction publique à ce stade.

Sur la question de l’indemnité versée au télétravailleurs et télétravailleuses, le directeur a renvoyé
aux  négociations  nationales.  De  notre  côté,  nous  l’avons  assuré  que  Solidaires  Finances
Publiques portait se sujet dans toutes les instances nationales.

Enfin,  nous  avons  appris  en  lisant  le  document  du  CTL  que  le  département  était
expérimentateur dans le cadre des budgets participatifs lancés par la Direction Générale.

La DGFiP entend par ce nouveau dispositif :

 Favoriser la participation des services et des agents à certains choix budgétaires et à la
conduite de projet (de la conception à la réalisation),

 Identifier des besoins et des solutions au plus proche du terrain,

 Associer et sensibiliser les agents au pilotage budgétaire.

Encore une fois, nous avons dénoncé le fait que cela soit mis en place sans consultation des
représentants du personnel mais plus grave, la fait que ce budget alloué à un seul service ne soit
pas alimenté par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement mais soit alimenté
par les économies réalisées par l’ensemble des collègues du département.

Autrement dit, l’ensemble des collègues de la DDFIP participent à l’effort d’économie mais un seul
service se voit attribué un budget participatif. (3000€). 



Solidaires finances publiques  est  fermement  opposé à  ce dispositif  qui  n’est  en fait  qu’une
mascarade.  (Cf.  notre article  sur  le  site  national  https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-
services/missions-transverses/3099-experimentation-des-budgets-participatifs.html)

Ce dispositif prévu par la DG est encadré et nous avons demandé à la direction qu’à l’avenir, si
ces budgets doivent  continuer  à  être  mis en œuvre sans moyen supplémentaire,  ils  soient  à
minima discutés en CTL tant dans leur montant que dans leur finalité et leur mise en œuvre.

Nous n’avons pas eu de réponse mais nous y reviendrons !

6) Point divers     :

La Campagne IR 2021

A la demande Solidaires Finances Publiques la direction a accepté d’aborder la campagne IR.
Nous avons regretté qu’elle n’ait  pas fait  de présentation au motif  que la note départementale
n’était pas encore sortie… mais qu’elle serait le lendemain sur Ulysse…

Nous avons indiqué que ce sujet aurait mérité un point particulier à l’ordre du jour avec plus de
temps  pour  en  parler.  (Le  sujet  a  été  abordé  en  fin  de  réunion  au  bout  de  plus  de  3h30
d’audioconférence où nous commencions tous à fatiguer…).

Qu’à cela ne tienne nous avons quand même interrogé la  direction sur les perspectives et  le
déroulement de la campagne IR.

Nos questions ont principalement porté sur l’organisation matérielle de la campagne.

La direction nous a donc indiqué que l’accueil du public se ferait uniquement sur rendez-vous mais
que les grilles et  portes des CFP seraient ouvertes avec des services civiques pour filtrer  les
usagers.

Autrement dit les pauvres vont devoir expliquer aux usagers qui n’ont pas RDV qu’il faudra revenir
ou prendre un RDV téléphonique. Ils et elles seront donc en première ligne pour subir les foudres
des usagers et pour recevoir les microbes de tout le monde.

La direction n’est pas inquiète car selon elle, les usagers ne se déplaceront pas aux guichets…

Malgré  le  contexte  sanitaire  et  des  mesures  renforcées dans notre  département,  les  accueils
restent donc ouverts au tout venant sans que les personnes ne soient reçues si elles n’ont pas rdv.
On marche sur la tête ! Ah et tout ira bien car les chefs de services seront dans les parages si cela
dégénère…

Solidaires Finances Publiques a interrogé la direction sur le renfort des centres de contacts.
En  effet,  nous  n’arrivons  déjà  pas  dans  le  département  à  être  suffisamment  nombreux  pour
assurer cette campagne, comment pourrions-nous renforcer les CDC ?

La direction en est consciente c’est pourquoi les renforts demandés ( 5 du 8 avril au 30 avril et 11
pour les 3 dernières semaines de campagne ) seront assurés par le PCRP (8), 2 personnes en
direction et un vérificateur volontaire.

Solidaires  Finances Publiques a indiqué qu’il faudrait tenir compte de cette charge de travail
supplémentaire dans les résultats et objectifs de ces agents. La Direction en a convenu.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3099-experimentation-des-budgets-participatifs.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3099-experimentation-des-budgets-participatifs.html


Nous avons posé la question de la durée des vacations car les CDC sont ouverts de 8h30 à 19h.
Il est donc demandé aux agents d’assurer le renfort 5 heures par jour avec des plages de 2h30 et
une pause de 20 minutes entre les deux.

Les SIP et PCRP ont donc étaient dotés en priorité de téléphones portables pour cette campagne
IR.

Nous sommes revenus sur l’accueil de Louviers et nos craintes quant à la non-appréhension de
la perte du SIP sur place par les usagers. La direction nous a donc annoncé que les RDV pris sur
Louviers seraient assurés par des collègues du SIP de Vernon.

Nous avons également soulevé les difficultés des SIP des Andelys et de Verneuil avec très peu
d’agents présents sur site en raison du télétravail et de personnels vulnérables notamment.
Pour Verneuil, la Direction a indiqué qu’un agent du PCRP irait sur place 50% de son temps et
serait en renfort sur les autres missions pour les 50% de son temps restant.
Les télétravailleurs géreront l’APRDV téléphonique, les contre -appels et les e-contacts.

Il  n’est  prévu  aucune  permanence  en  dehors  de  nos  locaux,  encore  heureux… (crise
sanitaire et manque de personnel obligent quand même).

De nombreuses questions techniques étaient encore sans réponse à ce stade comme la saisie
directement dans GESPART etc … Nous attendons donc des précisions dans les jours à venir.

Recrutement contractuel     :

Compte  tenu  des  vacances  structurelles  à  la  compta  en  direction,  celle-ci  va  procéder  au
recrutement d’un agent C qui devrait arriver au 1er juin ! Voilà la version que nous avons eu en
CTL.

Cependant,  ce  que la  Direction  s’est  bien gardée  de nous  dire  c’est  que cette  possibilité  de
recrutement  est  donnée  aux  directions  locales  pour  compenser  les  pertes  d’emplois  liées  au
rebasage de début d’année. (Suppression d’un poste C en direction pour notre département)

Autrement  dit,  la  DG supprime des emplois  vacants  (qu'elle  a  elle-même gelés)  pour  ensuite
recruter des CDD ! Et pendant ce temps-là, les listes complémentaires C restent en l'état de ce
que la DG veut bien lâcher !!! 
Nous sommes officiellement rentrés dans l'ère du remplacement de l'emploi statutaire par
du contractuel et la DG et la DDFIP nous prend pour des … !

Licenciement d’un agent Berkani     : dommage collatéral du NRP     !

La direction nous a informé que l’agente Berkani qui travaillait sur la trésorerie de l’Andelle, n’ayant
pu être reclassée après la fermeture du poste, sera licenciée. La procédure est en cours et a été
validée au niveau national.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé la non prise en compte du devenir de ces personnels
an amont de toute fermeture de service. Nous avons demandé qu’à l’avenir ces personnels soient
pris en charge et à la Direction d’éviter de les oublier lorsqu’elle programme des fermetures de
sites !!!

Résultats des appels à candidature     :

La Direction nous a indiqué que M JOSSE serait responsable du SGC des Andelys à compter du 2
mai 2021 et M Chalaye responsable de la paierie départementale à compter du 1er septembre
2021.



Trésorerie de Conches     :

La Direction s’était engagée lors de notre réunion à nous faire un point de situation sur l’avenir de
cette trésorerie puisque nous avions eu vent d’une fermeture anticipée.

Il  s’avère  que  la  fermeture  administrative  et  officielle  est  toujours  prévue  au  31  août  2021
cependant elle fermera ses portes physiquement au 31 mai 2021 pour laisser place à un EFS
dans lequel l’un des agents de la trésorerie travaillera en tant qu’animateur de l’EFS…

Le chef de service de la trésorerie prendra à cette date son poste de CDL et le responsable du
SGC de Verneuil prendra l’intérim de la trésorerie de Conches en attendant sa fusion officielle
avec le SGC mais tout cela sans effectif puisque l’autre agent sera provisoirement en poste sur
Evreux selon sa demande en attendant une régularisation de sa situation au prochain mouvement.

 Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


