
Déclaration Liminaire au
CTL Emplois 2021 

Évreux, le 26 janvier 2021

Monsieur le président,

Ce jour se tient le CTL emplois 2021 en seconde convocation. Solidaires Finances Publiques a boycotté la
première convocation en l’intersyndicale.Nous vous avons déjà largement expliqué les raisons du boycott
de cette instance que nous avons entamé en fin d’année 2020. 

Ce Comité Technique Local est convoqué dans le contexte hors norme de crise sanitaire que connaît notre
pays depuis bientôt un an.
Depuis la mi-mars 2020, les agents de la DGFIP n’ont eu de cesse et comme toujours, d’accomplir avec
professionnalisme et un engagement sans faille leurs missions de service public.
Pendant cette période et au-delà des beaux discours des Ministres et du Directeur Général c’est en réalité
par l’austérité budgétaire que les agents de la DGFIP ont été remerciés de leurs efforts, au travers de
l’amputation de leurs jours de congés, du versement d’une prime sans aucune transparence ni équité, et de
la diminution de leurs possibilités de promotion.

Ce  ne  sont  pas  moins  de  1800  emplois  au  niveau  national  et  15  pour  notre  département  qui  seront
supprimés et qui manqueront cruellement pour l’exercice de nos missions.
Voilà  la  triste  réalité  du  contrat  d’objectifs  et  de  moyens  cher  au  Directeur  Général  qui,  comme  ses
prédécesseurs, condamne notre administration à la peine perpétuelle des suppressions de postes.
Pour couronner le tout, et comme si de rien n’était, la technostructure a poursuivi en 2020 l’avancement de
son  NRP, se traduisant en ce début d’année 2021 par la fermeture de plusieurs services entraînant par
voie de conséquence la concentration de services et de personnels centralisés géographiquement. 

Nous revendiquerons encore et  toujours  notre opposition  aux orientations  funestes de la  DGFIP et  du
pouvoir politique. Les suppressions d’emplois dogmatiques décidées par les gouvernements successifs et
validées  par  le  parlement  au  fil  des  années  sont  la  cause  principale  et  centrale  de  toutes  les
restructurations, évolutions et dégradations des conditions de travail.

Les documents fournis pour le CTL du jour montrent une fois de plus que vous ne tenez aucun compte des
remarques faites par les représentants des personnels et nous allons y revenir ci-dessous.

Concernant l’évolution des emplois décidée au niveau national  : 

Certes, le volume des suppressions d’emplois est déterminé au niveau national par la lolf, il n’empêche que 
la DDFIP de l’Eure aura perdu plus de 200 emplois en 10 ans avec le triste record national du plus petit 
nombre d’agents des finances publiques rapporté au nombre d’habitants.

Solidaires Finances Publiques dénonce une fois de plus la non-intervention de la Direction départementale 
pour défendre ses agents !



Les agents du département sont de plus en plus en souffrance parce que la charge de travail par
agent s’accroît chaque année  et s’ajoute à cela l’incertitude et les bouleversements permanents liés à
la mise en œuvre du nouveau réseau de proximité sans parler de la crise sanitaire.

Sur l’évolution catégorielle des effectifs, Solidaires Finances Publiques rappelle qu’il est un syndicat
vertical et défend l’ensemble des agents de la DGFIP quel que soit leur grade et qu’il n’est pas plus
acceptable de supprimer des emplois de cadres A ou A+ que de cadres B ou C dans la mesure où les
besoins sont présents.

Ceci étant dit, un constat peut être fait, la catégorie C est aujourd’hui réduite à peau de chagrin et ce
n’est pas le management à lui seul qui permet de réaliser les missions !

Vos suppressions de postes ne font qu’engendrer plus de charge de travail pour les agents encore
présents dans les services concernés qui n’ont plus d’espoir de voir arriver de nouveau collègue dès
lors que la chaise est supprimée, quand bien même le poste était vacant.
Et quand vous supprimez des emplois occupés, à la charge de travail supplémentaire pour les uns
s’ajoute la mobilité forcée pour les autres !

Au sujet de la mobilité, vous avez l’audace dans votre rapport d’activité de vous gargariser du fait que
les  agents  visés  par  le  mouvement  NRP (  qui  sont  dans une situation  similaire  au moment  des
mutations, à celle des collègues dont l’emploi est supprimé ) ont obtenu en majorité leur 1er vœu ou le
second alors que vous savez très bien qu’ils ont été  obligés de souscrire une fiche vœux. De plus,
dans une scandaleuse interprétation des textes de la centrale vous ne permettez pas aux agents de
faire jouer l’ensemble de leurs droits et garanties !
Cela ne dépend pas du national pour le coup, c’est votre seule responsabilité et si vous aviez une
once de bon sens vous auriez pu choisir de faire autrement !
Ceci dit,  il  n’est  pas trop tard cette atteinte aux droits des agents peut  très bien être réparée au
prochain mouvement local. Solidaires Finances Publiques vous demande donc d’y remédier.

Sur La déclinaison locale des suppressions d’emplois, une fois n’est pas coutume, vous n’avez pas 
osé nous dire, comme le fait la Direction générale, que nous n’en avons que 14 en 2021, la quinzième
n’étant pas une suppression en tant que telle.
Pas de langue de bois sur ce sujet cette fois- ci et vous appelez bien un chat un chat car ce que la DG
appelle le rebasage consiste ni plus ni moins à supprimer des emplois supplémentaires. 
Ainsi, au titre du rebasage le département de l’Eure se voit amputé d’un emploi de plus ! 

Venons en maintenant à L’affectation de ces suppressions d’emplois et aux motifs que vous évoquez.

Nous reprenons la lettre de votre document ci-dessous :

« L’affectation locale de ce total de suppressions d’emplois, résultant de la loi de finances, a été définie en fonction des
critères suivants :
• les  gains de productivité consécutifs  aux changements de méthodes de travail  résultant  du déploiement  de la
dématérialisation et de l’automatisation dans les différents métiers (obligation des notaires d’utiliser  Télé@ctes, obligation
des ordonnateurs de dématérialiser les pièces adressées   aux comptables publics, extension aux plus petites
entreprises  de l’obligation  de  facturation    électronique via  le  portail  Chorus Pro,  dématérialisation  croissante  de la
passation  des marchés    publics,  généralisation  de  l’obligation  de  déclaration  en  ligne  de  l’impôt  sur  le  revenu,
déclaration    automatique de l’impôt  sur le revenu,  dématérialisation  des formalités des entreprises avec GESPRO,
déploiement du paiement en ligne des produits locaux, etc) ; 
L’ obligation de paiement dématérialisé des impôts  et paiement de proximité auprès de
s , dématérialisation de la SATD  adressée à une banque, automatisation de l’état R104 bis
• l’allègement  progressif  des  tâches de  recouvrement  fiscal  résultant  des  multiples  réformes  engagées  (
suppression progressive        de la taxe d’habitation   ,  prélèvement à la source de l’impôt sur le    revenu  s
buraliste               , etc) ;
• l’approfondissement  de  la  démarche  de  simplification  des  procédures (meilleure  maîtrise  des  flux  d’accueil
notamment des SIP avec la généralisation progressive de la prise de rendez-vous et le    développemen     t     de l’accueil
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/parte_teleacte_incontournable_quotidien.pdf
http://nausicaadoc.appli.impots/doc/doc/2020/011711/Circulaire%20strat%E9gie%20relation%20usager.pdf
http://nausicaadoc.appli.impots/doc/doc/2020/011711/Circulaire%20strat%E9gie%20relation%20usager.pdf
http://nausicaadoc.appli.impots/doc/doc/2020/011711/Circulaire%20strat%E9gie%20relation%20usager.pdf
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/nausicadoc/2020/011711
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment-prendre-rendez-vous-avec-mon-service
http://ulysse.dgfip/metier/plan-de-suppression-des-especes-la-dgfip
http://ulysse.dgfip/metier/plan-de-suppression-des-especes-la-dgfip
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/003303
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/003303
http://ulysse.dgfip/actu/ag/2020/12/renseignement-de-letat-r104bis
http://nausicaadoc.appli.impots/doc/2017/000227/FAQ%20d%E9mat%E9rialisation%20des%20SATD%20-%20MAJ%2004-12-20.pdf
http://ulysse.dgfip/metier/plan-de-suppression-des-especes-la-dgfip
http://ulysse.dgfip/metier/plan-de-suppression-des-especes-la-dgfip
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/suis-je-oblige-de-recourir-aux-teleprocedures-efi-ou-edi-pour-transmettre
http://ulysse.dgfip/metier/numerisation-et-archivage
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/003299
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/003299
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/003301
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/depliants/2019_depliant_dematerialisation_commande_publique_web.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/depliants/2019_depliant_dematerialisation_commande_publique_web.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/facturation-electronique
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/facturation-electronique
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere


électronique   ,  finalisation de la dématérialisation des tâches des SIE avec la création d’un     guichet électronique
unifié        de   formalité des entreprises   , consolidation du partenariat avec les ordonnateurs du secteur public local pour
permettre une plus grande sélectivité des tâches de leur comptable public,    consolidation du      partenariat noué entre
les notaires et les     SPF, gains de productivité progressifs liés aux regroupements de structures, etc) ; »

Vous rendez-vous compte, Monsieur le Directeur, que cela fait déjà plusieurs années que les mêmes
évolutions métiers sont mises en avant pour justifier des suppressions d’emplois. Quand bien même,
elles auraient permis des gains de productivité ceux-ci ont déjà largement trouvés leur limite depuis
longtemps sans parler  des évolutions qui  générèrent  de nouvelles  tâches ou même des charges
supplémentaires !
La dématérialisation n’est pas la réponse a tout,  elle permet de manipuler  moins de papier  et de
gagner du temps sur la saisie certes, mais elle ne permet en aucun cas le traitement au fond des
dossiers !
La fin de la taxe d’habitation pour nombre de contribuables n’a pas engendré de baisse de charge
puisque  les  locaux  continuent  à  être  mis  à  jour  et  le  même  travail  continue  à  être  fourni  !  La
déclaration  en  ligne,  si  elle  évite  la  saisie  génére  du  contentieux  et  du  traitement  de  listings
d’anomalies.  Téléactes est mis en avant depuis des années mais les gains ont depuis longtemps
trouvé  leur  limite.  Quant  au  développement  des  partenariats  avec  les  professionnels,  notaires,
entreprises et collectivités, il nécessite à ce stade un surinvestissement afin de faire de la pédagogie
et ils n’en sont pas encore à générer des gains de productivité nets.
En ce qui concerne les nouvelles charges de travail qui ont été confiées aux services avec la crise
sanitaire et les multiples aides versées aux professionnels et indépendants rien, absolument rien n’est
dit mais le travail est là !
Où et quand  tout cela est-il pris en compte ? 

• « l’affectation en priorité des suppressions d’emplois aux services ayant la situation la plus favorable par rapport à
la  moyenne  de  leur  catégorie  couplée  avec  l’application,  au  plan  national,  d’un  correctif  de  charges  pour  assurer
l’adéquation des emplois aux enjeux et charges. »

 Sur ce sujet, les calculs nous intéressent et les moyennes par services au niveau national ! Solidaires
finances publiques et les agents sommes curieux de les connaître, nous vous demandons de les
communiquer !

• « la  suppression en priorité de postes vacants  pour éviter les incidences pour les agents en poste : de ce fait,
seules 2 suppressions d'emplois sur les 15 au total en 2021 portent sur des postes actuellement non-vacants, et ceci dans
des services ne figurant pas dans la cible 2022 du nouveau réseau de proximité. Les 6 emplois d'IDIV supprimés résultent
des réorganisations ainsi menées (cf. tableau de synthèse en page 14). »

Peut-être devons-nous vous remercier ! Cela veut bien dire encore une fois que ces suppressions
d’emplois  ne sont  en aucun cas  liées  à l’activité  et  aux  charges de travail  mais  au seul  dogme
budgétaire !

 Les reprises d’emplois fléchés (décision nationale)

« Les reprises d’emplois fléchées recoupent deux situations :
* la modernisation des processus, telle que la dématérialisation,  les services numériques, les simplifications,  les
nouveaux outils juridiques ;
* l’évolution du périmètre des missions conduisant à une perte de charges.
Concernant la DDFIP de l’Eure, la reprise d’un emploi fléché trouve son origine dans la première catégorie et correspond à
un emploi de la mission de contrôle fiscal, en PCE, en raison de la modernisation des processus de ce métier : le datamining
dans le cadre des travaux de programmation et la mise en œuvre de nouvelles procédures de contrôle fiscal (examen de
comptabilité, instruction sur place des remboursements de crédit de TVA,…). »

Si de tels gains existent, pour Solidaires Finances Publiques, ils devraient être de nature à renforcer le
volume des contrôles fiscaux et permettre d’approfondir des dossiers complexes qui nécessitent plus
de temps que de nature à supprimer des emplois.
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_s7K-OPtAhWIzoUKHT29BhEQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fweb.lexisnexis.fr%2FLexisActu%2FConvention_Etat-CSN_20201008.pdf&usg=AOvVaw2XX7eiQ2o3wWbji6ecPd_S
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_s7K-OPtAhWIzoUKHT29BhEQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fweb.lexisnexis.fr%2FLexisActu%2FConvention_Etat-CSN_20201008.pdf&usg=AOvVaw2XX7eiQ2o3wWbji6ecPd_S
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_s7K-OPtAhWIzoUKHT29BhEQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fweb.lexisnexis.fr%2FLexisActu%2FConvention_Etat-CSN_20201008.pdf&usg=AOvVaw2XX7eiQ2o3wWbji6ecPd_S
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_s7K-OPtAhWIzoUKHT29BhEQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fweb.lexisnexis.fr%2FLexisActu%2FConvention_Etat-CSN_20201008.pdf&usg=AOvVaw2XX7eiQ2o3wWbji6ecPd_S
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/signature-conventions-partenariat
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
http://nausicaadoc.appli.impots/doc/doc/2020/011711/Circulaire%20strat%E9gie%20relation%20usager.pdf


« Afin de tendre à un équilibre entre les deux PCE de notre département, il est procédé à une suppression d’emploi de
contrôleur sur le PCE 2 d’Évreux. »

Solidaires Finances Publiques constate que dans ce choix ne réside aucun élément métier mais juste
un pseudo-argument d’équilibre qui n’a pas de raison objective d’être. Vous auriez très bien pu créer
un poste au PCE 1, vous auriez obtenu le même équilibre !
De plus, cela aurait peut-être pu permettre d’absorber les charges liées à la gestion du Fonds de
Solidarité et à son contrôle ! Malheureusement cette charge de travail supplémentaire va durer dans
le temps, car les conséquences de la crise sanitaire auront certainement un impact à long terme !

Concernant les correctifs de charges et environnementaux :

« Le  correctif  «  Charges  et  enjeux »  a  pour  objet  de  prendre  en  compte  la  charge  de  travail  et  les  enjeux  dans  la
détermination du volume d’emplois alloué à chaque département. Il vise à s’assurer que, pour les principaux métiers, la
dotation actuelle en emplois de chaque direction locale est appropriée au regard de ses charges et de ses enjeux, et si tel
n’est pas le cas, d’opérer les corrections nécessaires.
Ce correctif est entièrement redistributif entre les différentes directions locales et vise à assurer l’égalité entre elles.
Le correctif environnemental, instauré en remplacement de la dotation accueil, a pour objet d’intégrer à la fois les conditions
d’exercice des missions et la situation socio-économique des départements dans la détermination du volume d’emplois qui
leur est alloué. Il s’agit de prendre en compte les particularités socio-économiques des publics entrant en contact avec les
services.
Au cas particulier,  il  ressort de ces deux correctifs un potentiel  d’évolution à la baisse pour les missions de la fiscalité
professionnelle, du contrôle fiscal, et des autres métiers départementaux.
Par voie de conséquence, il est décidé de supprimer :
● Pour la mission de la fiscalité des professionnels : un emploi vacant de catégorie B au SIE d’Évreux, un emploi de
catégorie B au SIE de Pont-Audemer, un emploi de catégorie C au SIE de Vernon absorbé par le SIE de Louviers ;
● Pour la mission du contrôle fiscal : 1 emploi vacant de catégorie B au PCRP d’Évreux ;
● Pour la catégorie des autres métiers départementaux : un emploi de catégorie A et un emploi de catégorie C à
l’EDR, ainsi qu’un emploi de catégorie B géomètre, tous vacants. »

A ce stade, Solidaires Finances Publiques dénonce des éléments de langage, car vous ne faites ici
aucunement la démonstration de la mise en œuvre des correctifs que vous annoncez.
Le seul argument mis en avant ici est la vacance des postes et c’est le seul qui vous a conduit à
flécher ces services. Ayez au moins l’honnêteté intellectuelle de l’écrire ! 
Si la démonstration n’est pas dans vos documents c’est que vous êtes incapable de la faire comme
les années précédentes.

Comment peut-on comprendre la suppression d’un poste au SDIF, quand bien même il s’agit d’un
poste de géomètre, service départemental qui n’a que 4 mois d’existence et qui rencontre les plus
grandes difficultés pour fonctionner ?

Comment peut-on comprendre la suppression d’un poste au SIE d’Evreux alors qu’il a déjà absorbé le
SIE de Verneuil et est en sous effectif ? Sans parler de la charge supplémentaire de travail induite par
la crise sanitaire et le soutien aux entreprises.

Comment peut-on comprendre la suppression d’un poste au SIE de Vernon alors qu’il a fusionné au
1er janvier 2021 avec celui de Louviers laissant là encore une nouvelle structure en déficit d’emploi
avec des charges toujours croissantes et des personnels qui ne peuvent être formés ?

Même chose pour le SIE de Pont Audemer, vous supprimez un emploi alors que les charges de travail
sont là et que plus que jamais les SIE sont sollicités ?

Comment est-ce possible que ces emplois soient vacants alors que des collègues souhaitent rester
sur ces résidences et  vont  être obligés  de les  quitter ? La réponse est  simple  nous l’avons déjà
donnée plus haut vous ne permettez pas aux agents de faire jouer pleinement l’ensemble de leurs
droits et garanties ou vous avez choisi de geler des postes au détriment des agents, des services et
des usagers !
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Vous supprimez des postes dans des structures qui viennent d’être créées et qui ne sont pas en
capacité de fonctionner normalement parce que l’organisation du travail n’a pas été pensée en amont
et  que  les  chefs  de  services  n’ont  pas  été  épaulés  dans  cette  tâche.  C’est  tout  simplement
irresponsable  et  Solidaires  Finances  Publiques  vous  alerte  encore  une  fois,  nous  courrons  à  la
catastrophe que ce soit au plan humain ou au plan de la réalisation des missions.

Comment comprendre la suppression d’un poste au PCRP alors que la mission de contrôle fiscale
devrait être renforcée ?

Enfin, cerise sur le gâteau alors que l’EDR est sollicitée de toute part parce que plus aucun service
n’arrive à faire face sans être perfusé, vous supprimez 2 postes !
Comment voulez-vous que les agents puissent comprendre cela ?

Solidaires Finances Publiques dénonce avec fermeté cette politique de suppressions d’emplois et la
communication mensongère qui est faite une fois de plus ! Nous le voyons bien, seul le critère de la
vacance de poste a guidé la Direction ! Scandale supplémentaire, la Direction locale organise avec la
complicité de la Direction Générale les vacances de postes pour mieux les supprimer sans s’occuper
des dégâts engendrés.
Les postes étant  laissés  vacants par  la  Direction  Générale  et/puis  locale,  certes cela  ne va rien
changer aux effectifs dans l’immédiat mais ce qui est certain c’est que désormais, les postes étant
supprimés plus personne n’arrivera dessus pour les occuper !

 Le rebasage du TAGERFIP (décision nationale) :

Nous reprenons ici les éléments de langage contenus dans les documents de la centrale ;
« Le  rebasage  est  une opération  technique  visant  à  corriger  le  décalage  persistant  et  marqué  qui  peut  exister  dans
certaines directions entre les emplois implantés et les effectifs. Il s'agit d'une opération d'ordre, au sens où elle ne modifie en
rien  la  force  de travail  disponible,  qui,  pour  2021,  porte  sur  154 emplois  structurellement  vacants  dans  les  directions
départementales qui présentent une « surdotation » relative au regard de leurs charges et enjeux (correctif charges négatif)
ainsi que des vacances d’emploi sur les trois derniers exercices. »
Puis un extrait choisi des éléments de langage de la Direction locale :
« Pour  chaque  département,  à  partir  des  emplois  implantés  au  TAGERFIP,  et  après  avoir  appliqué  un  correctif
charges/enjeux/environnement, l’administration centrale détermine les départements qui présentent des marges de progrès
en termes de ratio charges/ emplois favorable. »

Pour Solidaires Finances Publiques, il est effarant de lire de telles inepties ! Mais êtes-vous déjà allé
sur le terrain ?
Demandez donc aux agents s’ils se sentent en situation favorable et demandez-le singulièrement aux
collègues de la Direction puisque c’est en Direction que vous choisissez de supprimer l’emploi lié au
rebasage ! Au passage dans quel service ? Vous ne le dites pas …

Concernant les suppressions d’emplois de A+ d’encadrement

« Six emplois d’inspecteurs divisionnaires (3 IDIV Hors classe et 3 IDIV Classe normale) sont supprimés en 2021 pour la
DDFiP de l’Eure :
* 4 emplois sont supprimés au titre de la réorganisation du réseau comptable suite à la premièrevague NRP, à la TM
de  Val-de-Reuil,  à  la  TS  de  l’Andelle,  au  SIE  de  Vernon  et  au  SIP  de  Louviers.  Les  cadres  non  candidats  ou  non
sélectionnés comme responsable d’un service cible ou comme CDL se voient proposer un emploi de chargé de mission à
titre transitoire.
* 2 emplois sont supprimés pour rationaliser l’organigramme de commandement de deux structures,au PCE 1 et au
SPF-E :
- Au TAGERFIP, les deux PCE ont chacun un emploi de commandement IDIV CN mais sont en fait gérés par un seul
responsable. Le second emploi IDIV CN est donc supprimé ;
- Au TAGERFIP, le SPF-E dispose d’un emploi d’IDIV CN. En raison de la fusion des 5 SFP/SPF-E,seul l’emploi
d’AFIPA est maintenu au TAGERFIP. »
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Si ces suppressions d’emplois sont la résultante du NRP, Solidaires Finances Publiques rappelle qu’il
y est fermement opposé et demande toujours son retrait.
Nous tenons ici,  à dénoncer la main mise du Directeur départemental sur les emplois d’encadrement
à travers le Mouvement d’Initiative Locale (MIL) qui permet au Directeur à tout moment de faire valser
les agents d’un emploi à un autre sans ménagement ni égard. À l’instar de ce qui se pratique pour
l’ensemble des catégories depuis longtemps les cadres sont aussi considérés comme des pions !

Solidaires Finances Publiques n’aura de cesse de combattre cette manière de gérer les personnels
avec une épée de Damoclès sur la tête en permanence et appelle l’ensemble des encadrants et chefs
de services à se mobiliser aux côtés de l’ensemble des personnels pour faire cesser ces pratiques !

Si on peut comprendre que la suppression d’un service engendre la suppression de l’emploi de chef
de service correspondant, comment comprendre la suppression d’un poste aussi important que celui
de chef de contrôle dans un SPF ?

C’est incompréhensible, alors que les 5 SPF du Département seront intégralement fusionnés au 15
mars prochain et que ce service est en grandes difficultés avec plus de 18 mois de retard dans la
publication des actes et des nouvelles et nouveaux qui ne peuvent pas être formés.

Con cernant les redéploiements d’emplois pour 2021,

Sur la trésorerie hospitalière, la fermeture de la trésorerie du Roumois a engendré en catastrophe
au 1er janvier 2021 le tranfert de la gestion de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) de Lyons et le Centre Hospitalier (CH) de Bourg-Achard, membres du GHT
Val de Seine et Plateaux de l’Eure, jusque là gérés par la trésorerie du Roumois,  à la Trésorerie des
Établissements Hospitaliers à Évreux :
En effet, ces 2 établissements devraient dépendre du département de Seine Maritime mais la grande
anticipation  dont  la  Direction  a  fait  preuve  n’a  pas  permis  de  transférer  la  gestion  de  ces
établissements dans la trésorerie hospitalière cible.

Solidaires  finances Publiques  pourrait  se féliciter  du fait  qu’au moins  un emploi  soit  transféré en
conséquence à Evreux si la situation n’était pas déjà plus que dégradée.
Comment cette charge supplémentaire a été évaluée ? Nous n’en savons rien ! Plus grave encore
Solidaires Finances Publiques a appris par le Comité Technique du département de l’Orne que la
trésorerie hospitalière d’Evreux aura en charge l’hôpital de l’Aigle au 1er septembre 2021 et cela sans
transfert d’emploi visiblement !

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois le manque de transparence de la Direction
qui préfère passer sous silence cette augmentation de charge sachant qu’aucun emploi ne sera créé
en conséquence !

Sur la  création des services de gestion comptable (SGC)

Vous écrivez « Un AFIPA restant à nommer pour diriger le SGC des Andelys, le mouvement national  correspondant
aboutira durant les premières semaines de l’année 2021. Par voie de conséquence, Mme Naffi ASSANI, actuelle trésorière
des Andelys, assurera l’intérim du SGC des Andelys du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de prise de fonction de cet AFIPA. »

Solidaires Finances Publiques dénonce le manque d’anticipation une fois de plus qui conduit  une
jeune cadre à devoir mettre en place seule une nouvelle structure sans organisation du travail pensée
en  amont  pour  se  retrouver  ensuite  une  fois  le  service  sur  les  rails  obligée  de  partir  sans
ménagement ! Quel manque de considération !

Sur la création des conseillers aux décideurs locaux, la fusion des SIE et la fusion des SIP
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Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  le  manque  de  transparence  et  l’arbitraire  de  la  nouvelle
procédure de recrutement des cadres et revendique l’affectation nationale des cadres sur la base de
l’ancienneté administrative.

Sur la Mutualisation des procédures complexes de recouvrement, 

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois l’absence de dialogue social !
En effet, nous apprenons la réorganisation du PRS à la lecture des documents du CT emploi !

Pour rappel, comme le prévoit l’article 34 du décret du 15 février 2011 encore en vigueur le temps que
les comités techniques existent, « Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les 
limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets 
de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; »

Encore une fois, Monsieur le président, vous vous exonérez de vos obligations réglementaires sans la
moindre parcelle de considération pour les personnels et leurs représentants.

Vous faites donc des transferts d’emplois mais sur quelle base ? Y-en-a-t-il suffisamment ? Y-a-t-il
réellement des synergies entre les missions exercées au SAR et au PRS ? Pas si sûr,  car si les
procédures collectives portent le même nom qu’il s’agisse de créances de la gestion publique ou de la
gestion fiscale leur mise en œuvre et les textes qui les régissent sont bien différents…

De même, l’organisation de ce service fusionné a-t-elle été pensée en amont ? L’installation matérielle
des collègues ? Le CHSCT a-t-il été consulté ? Eh bien non, encore une fois le mépris affiché de cette
Direction est inadmissible !

Enfin, sur la question des emplois, Solidaires Finances Publiques vous a interpellé sur la gestion de
l’accueil au CFP de Louviers lors des CTL du 15 octobre et du 26 novembre 2020.

A  cette  occasion,  nous  vous  avions  demandé  de  créer  des  emplois  relations  publiques  afin  de
permettre à des agents formés à cette mission de gérer l’accueil au départ du SIP qui assurait cette
mission jusqu’au 1er janvier 2021.
Nous  avions  même suggéré  la  création  de  postes  à  distance  du  SIP  de  Vernon  fusionné  avec
Louviers ce qui au passage aurait permis d’éviter une mobilité subie à certains agents.
Vous  nous  aviez  indiqué  que  l’agent  qui  assurerait  l’accueil  serait  rattaché  à  l’un  des  services
présents sur site à savoir le SIE ou le SDIF.
Par ailleurs, sur les créations d’emplois demandées, vous nous avez renvoyé au CTL emplois.
Nous  sommes  aujourd’hui  au  CTL emplois  et  rien !  Mieux  encore,  au  débotté,  au  1er janvier  la
direction impose aux agents du site de réaliser l’accueil des particuliers en plus de leur mission et cela
avec une formation vite fait sur le tas car rappelons-le, les collègues du SIE et du SDIF ont d’autres
missions et leurs charges de travail sont déjà bien suffisantes !
Monsieur le Directeur, vous trouverez donc annexé à cette déclaration une pétition rédigée par
les  agents  du  site  de  Louviers  et  signée  par  la  quasi-intégralité  des  personnels  vous
demandant le création de poste.

Solidaires Finances Publiques vous demande de prendre en considération la demande légitime des
agents et de leur répondre. C’est de notre point de vue le moins que vous puissiez faire !

Pour conclure, cette déclaration, Solidaires Finances Publiques trouve inadmissible que les élus du
personnel ne soit pas informés des recrutements opérés par la Direction au fil de l’eau et d’être obligé
d’attendre le CTL emplois pour obtenir ces informations.
En effet, les recrutements PACTE, contractuels, de services civiques, l’arrivée des stagiaires, n’a rien
à voir avec l’exercice emplois annuel ! 
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Pour Solidaires Finances Publiques la fin des CAP d’affectation ne veut pas dire que la direction est
exonérée de délivrer des informations ! 
Nous vous demandons par conséquent à l’avenir de bien vouloir informer les élus du personnel au fil
de  l’eau  de  toutes  les  opérations  de  recrutements  et  des  arrivées  de  nouveaux  collègues  ou
d’auxiliaires, stagiaires ou jeunes du service civique.

Monsieur le Directeur, vous l’aurez compris aux vues des nombreux désaccords entre nous et du
mépris affiché, les élus de Solidaires finances publiques ne siégeront pas lors de cette séance !

En effet, en 2020, nous avons siégé sans jamais être entendu et en étant pas toujours écouté non
plus (audio conférences), en 2021 nous ne siégerons pas sans être entendus, écoutés et considérés !

Faites nous mentir,  écoutez les agents, répondez à nos demandes,  créez des postes d’accueil  à
Louviers et nous reviendrons dans les instances !

Nous vous demandons d’annexer cette déclaration au procès-verbal de la séance.

Les élus en CTL de Solidaires Finances publiques
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