
Compte-rendu

 CTL du 11 octobre 2021

Évreux, le 12 octobre 2021

Ce CTL se déroulait en présentiel, ce qui nous laissait croire à des échanges riches et constructifs.
Malheureusement, comme vous le lirez dans ce compte-rendu, ce retour aux instances en mode
normal  ne  nous  a  pas  apporté  les  réponses  que  nous  attendions.  Quant  aux  réponses  aux
déclarations liminaires, le Directeur par intérim nous a renvoyé aux réponses déjà apportées lors
du CHSCT du 7 octobre dernier.

1) Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021

Le PV a été adopté à l’unanimité.

5) Opérations de déploiement du NRP prenant effet au 1  er   janvier 2022  

Solidaires Finances Publiques a demandé un allègement de l’ordre du jour de ce CTL compte tenu
du nombre de dossiers de restructurations et de la durée limitée de cette réunion (une demie
journée). La Direction a accepté de modifier l’ordre des points à l’ordre du jour, en indiquant un
éventuel report des autres points sur un prochain CTL en cas de manque de temps.

Pas moins de 8 projets de restructurations concernant la fermeture de 9 services étaient soumis
au vote du CTL. En effet, au 1er janvier la dernière vague de fermetures aura lieu dans le cadre du
Nouveau Rien de Proximité.

Ainsi,  le SIP des Andelys rejoindra le SIP de Vernon ; le SIP de Verneuil d’Avre et d’Iton celui
d’Evreux ; le SIP de Pont-Audemer celui de Bernay (avec maintien d’une antenne pérenne (?) à
Pont-Audemer) ; le SIE de Pont-Audemer rejoindra le SIE de Louviers (avec maintien également
d’une antenne pérenne (?) à Pont-Audemer) ; la trésorerie de Beuzeville rejoindra le SGC de Pont-
Audemer ;  la  trésorerie  de  l’Iton  (Breteuil  sur  Iton),  le  SGC de  Verneuil  d’Avre  et  d’Iton ;  la
trésorerie du Neubourg, le SGC de Bernay ; les trésoreries de Louviers et Vernon rejoindront le
SGC des Andelys.

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.

Solidaires Finances Publiques a rédigé un avis contenant des remarques communes à l’ensemble
des dossiers de restructurations et a demandé qu’il soit annexé au procès-verbal de ce CTL (voir
avis joint au compte-rendu).

Après  ces  premières  remarques,  le  Président  du  CTL  a  essayé  de  nous  apporté  quelques
réponses (ou plutôt non-réponses !). Concernant les effectifs réels, la Direction n’a pas encore la
visibilité pour les évaluer (exercice emplois 2022) et selon elle, il est impossible de quantifier les
absences diverses ou réduction de temps de travail (temps partiels, congés longue maladie…).
Cet élément nous semble pourtant essentiel dans la détermination des charges des services et de



l’organisation à mettre en place.  Réponse de la Direction : « c’est la vie d’aujourd’hui dans les
services ! Il faut s’adapter ! ». Les agents apprécieront.

Concernant l’organisation du travail  dans les services cibles (donnée complètement inexistante
dans les dossiers de présentation), la Direction nous répond que le NRP permettra d’harmoniser
les pratiques et méthodes de fonctionnement dans le département. Encore faudrait-il qu’il y ait ne
serait-ce qu’une ébauche d’un mode d’organisation dans les dossiers…

Arrivée au SIP de Vernon du SIP des Andelys     :  

Solidaires Finances Publiques rappelle que les open-spaces sont à proscrire. L’Inspecteur Santé
et Sécurité au Travail (ISST) préconise des plateaux avec maximum 6 agents afin de limiter les
nuisances (sonores, sanitaires…). La Direction nous indique qu’il n’y aura pas de travaux avant
l’arrivée des  collègues  et  que l’ensemble  du SIP sera  installé  au  rez-de-chaussée.  Solidaires
Finances  Publiques  a  rappelé  que  la  configuration  actuelle  de  l’espace  d’accueil  était  sous-
dimensionnée, surtout pour un SIP appelé à être le plus important du département. La Direction
s’est  rendue  sur  place  avec  l’Assistant  de  Prévention  (AP)  le  30  septembre  pour  étudier  la
faisabilité des travaux. Elle s’engage à consulter le CHSCT pour les éventuels futurs travaux mais
pas pour le projet ! Le SIP fusionné démarrera donc l’année 2022 dans la configuration actuelle.

Arrivée au SIP d’Evreux du SIP de Verneuil d’Avre et d’Iton     :  

Le SIP restera organisé, comme tous les SIP du département, en 3 cellules (secteur d’assiette,
recouvrement, accueil).

Solidaires Finances Publiques regrette que le compte-rendu du RETEX (retour d’expérience) sur
les SIP du 23 mars dernier (voir article sur le site) et notamment la partie concernant Evreux, ne
soit pas annexé au dossier de présentation.

Solidaires Finances Publiques demande combien d’Etablissements France Services (EFS) sont
rattachés à chaque SIP afin d’évaluer les charges de travail supplémentaires. La Direction nous
indique que les EFS sont toujours en cours de déploiement et qu’elle n’a pas de données précises
à  nous  communiquer.  Par  ailleurs,  elle  estime  qu’elles  n’engendreront  pas  une  charge
supplémentaire de travail pour les collègues des SIP.

Dans le dossier de présentation, il est indiqué que les collègues du SIP de Verneuil d’Avre et d’Iton
intègreront  le  plateau  du  SPF  situé  au  rez-de-chaussée.  Solidaires  Finances  Publiques  s’est
étonné  de  cette  information  qui,  selon  les  bruits  de  couloir,  n’était  plus  d’actualité.  Après  de
nombreuses  hésitations  (la  division  BIL étant  en  charge  des  aménagements  sur  les  sites,  la
Direction n’a pas pris la peine de s’informer de la configuration retenue), la Direction nous indique
que ce ne sont que les armoires du SIP de Verneuil d’Avre et d’Iton qui seront stockées sur ce
plateau (environ 7 armoires, chiffre très approximatif fourni par la Direction !). Solidaires Finances
Publiques  déplore  que  la  Direction  n’ait  pas  pris  la  peine  de  mettre  à  jour  le  dossier  de
présentation ce qui démontre une fois de plus son mépris du dialogue social, des représentant.es
du personnel et de l’ensemble des agent.es.

Arrivée au SIP de Bernay du SIP de Pont-Audemer (avec maintien d’une antenne à Pont-

Audemer)     :  



Solidaires Finances Publiques s’étonne que la Direction ne nous ait pas communiqué un dossier
de présentation sur la création de l’antenne fiscale SIP-SIE de Pont-Audemer conformément aux
décisions prises et communiquées par la direction en juillet 2020. Le Président nous répond qu’il y
aura 2 antennes, une SIP et l’autre SIE.

L’antenne  SIP assurera  principalement  l’accueil  des  usager  et  usagères.  Solidaires  Finances
Publiques  a  dénoncé le  non respect  de  l’engagement  pris  lors  du  CTL du 2  juillet  2020,  les
documents indiquaient :  « 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. ».

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  que  le  dossier  de  présentation  soit  mis  à  jour
concernant les effectifs, le mouvement de mutations ayant été dévoilé le matin même de ce CTL.

Le SIP de Bernay sera également  organisé en 3 cellules :  une cellule secteur d’assiette,  une
cellule  recouvrement,  une  double  cellule  accueil  (une  à  Bernay,  une  à  Pont-Audemer).  Pour
l’accueil  APRDV, les agent.es du SIP de Bernay pourraient être amené.es à venir assurer l’accueil
physique sur Pont-Audemer.

La Direction nous précise qu’il n’y aura pas de télétravail possible pour les agent.es affecté.es sur
l’antenne de Pont-Audemer puisque leur mission première sera d’assurer l’accueil.

La Direction nous indique également qu’un accueil de proximité sera assuré sur chaque site du
département (a minima le même niveau d’accueil que dans les EFS).

Arrivée au SIE de Louviers du SIE de Pont-Audemer (avec maintien d’une antenne à Pont-

Audemer)     :  

Solidaires Finances Publiques demande pourquoi la première configuration envisagée (éclatement
du SIE de Pont-Audemer entre les SIE de Louviers et Evreux) n’a pas été retenue. La Direction
nous répond que cela aurait engendré des difficultés informatiques ainsi que des complications de
répartition des missions et des charges si l’antenne était rattachée à deux SIE. Solidaires Finances
Publiques regrette une nouvelle fois que les dossiers de présentation n’aient pas été mis à jour
(notamment la carte des compétences par service).

La Direction nous indique que des réunions ont été organisées entre les chefs de service et le Pôle
Gestion Fiscale (PGF). La dernière en date a permis une rencontre entre les chefs de services,
leurs adjoints  et  un  agent  de la  cellule comptabilité  de chacun des 2 services.  Une première
« ébauche » de l’organisation a été établie : la comptabilité et le recouvrement seront rattachés à
Louviers exclusivement. Il  reste à déterminer l’organisation avec l’antenne. Solidaires Finances
Publiques demande que cette organisation soit  établie le plus rapidement possible et  avant  la
fusion des 2 services et en y associant le plus possible les agent·es.

Arrivée au SGC de Pont-Audemer de la trésorerie de Beuzeville     :  

Sur  l’ensemble  du département,  les  SGC seront  organisés en 3  cellules  (dépenses,  recettes,
comptabilité). 



Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé si  la  Direction  a  enfin  calibré  le  volume d’emplois
concernés par le transfert de missions vers les départements du Calvados et de la Seine-Maritime.

La Direction nous a donc communiqué les éléments suivants (enfin une réponse concrète !) :

- 13  collectivités  gérées  par  la  trésorerie  de  Beuzeville  seront  transférées  au  SGC  de
Trouville  sur  mer (antenne d’Honfleur)  au 01/01/2022. Cela conduirait  au transfert  d’un
cadre B vers le Calvados.

- Le transfert de la mission hospitalière du SGC de Pont-Audemer et de la trésorerie de
Beuzeville vers la trésorerie hospitalière de Bolbec au 01/09/2022 engendrerait le transfert
de 2 cadres B et 2 cadres C vers la Seine-Maritime.

- Le syndicat d’eau SERPN géré actuellement par la trésorerie de Louviers sera transféré au
01/01/2022 au SGC de Pont-Audemer. Il y aura le transfert d’un cadre B de la trésorerie de
Louviers vers le SGC de Pont-Audemer.

Solidaires Finances Publiques a demandé si l’antenne d’Honfleur existerait au TAGERFIP (tableau
des emplois) du Calvados pour les collègues éventuellement intéressé.es par une priorité supra-
départementale.  La Direction nous a  indiqué que s’agissant  d’une antenne,  sa pérennité était
probablement jusqu’à l’horizon 2026.

Arrivée au SGC de Verneuil d’Avre et d’Iton de la trésorerie de Breteuil sur Iton     :  

La Direction nous a rappelé que l’intérim de la trésorerie de Breteuil sur Iton est assuré par le chef
de service du SGC de Verneuil d’Avre et d’Iton. L’organisation du service fusionné a donc été
préparée en amont avec les collègues.

Solidaires  Finances  Publiques  demande  si  la  Direction  a  connaissance  du  volume  d’emplois
concernés par le transfert d’une partie des collectivités vers le département de l’Eure-et-Loir. La
Direction nous a précisé que la DDFIP de l’Eure-et-Loir  a demandé un report du transfert des
communes au  01/09/2022  qui  engendrerait  le  transfert  d’un  cadre  B vers  le  SGC de  Dreux.
Cependant, le transfert d’emploi sera acté lors de l’exercice emplois au 01/01/2022. 

La Direction nous a également indiqué qu’il s’agirait du seul SGC créé sans poste d’adjoint. Cela
sera régularisé lors de l’exercice emplois également avec la création d’un poste A.

Solidaires Finances Publiques  a, à nouveau, demandé quelle était la quotité de travail effectué
pour le SGC de Verneuil d’Avre et d’Iton par la collègue permanente de l’EFS de Conches en
Ouche et  si  la  Direction a prévu de compenser son absence du service.  La Direction nous a
répondu qu’elle travaille 3H30 pour le service en télétravail et que le mouvement de mutation a
permis de laisser un cadre C ALD sur ce service en compensation. Toute demande de soutien par
l’EDR sera considérée comme légitime par la Direction.

Arrivée au SGC de Bernay de la trésorerie du Neubourg     :  

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le non-respect par la Direction d’un engagement pris par
le ministre des Finances de l’époque, M DARMANIN, assurant que la trésorerie ne fermerait pas
ses portes sans la  création d’un EFS (courrier  transmis à notre organisation par  la  mairie  de
Quittebeuf). La Direction nous a répondu que ce sont les collectivités qui ne veulent pas créer
d’EFS sur leur territoire et a indiqué que les mairies sont le premier service public de France (elles



seraient ravies de bénéficier du même budget que la DGFIP pour créer des services publics de
proximité !)… 

Arrivée au SGC des Andelys des trésoreries de Louviers et Vernon     :  

Solidaires Finances Publiques a rappelé les alertes formulées dans l’avis remis lors de ce CTL
mais  également  lors  du  CHSCT du 7  octobre  dernier.  Après  le  mouvement  de  mutations  au
01/01/2022, le SGC sera déficitaire en terme d’emplois de -1A, -8B et -3C sur un effectif théorique
de 36 postes. La Direction entend les difficultés rencontrées par le SGC des Andelys. Elle indique
être en cours de réflexion sur les possibilités de soutien à apporter, notamment par le travail à
distance (2 cadres C ALD implantés à Pont-Audemer travailleront à distance pour le SGC des
Andelys et  probablement  également ceux concernés par les transferts d’emplois  vers d’autres
départements).

Bien entendu, les élu.es de Solidaires Finances Publiques ont voté contre les projets de la

Direction pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et dans l’avis remis à la Direction.

En l’absence de vote unanime contre, il n’y aura pas de seconde convocation.

Ce seul point ayant occupé les débats pendant près de 4 heures (sans malheureusement avoir eu
toutes les réponses que nous attendions),  l’ensemble des organisations syndicales a quitté  la
séance à 18H,  malgré l’insistance de la  Direction  pour  évoquer  rapidement  les autres points.
Même s’il ne s’agissait que de points pour « information » (tableau de bord de veille sociale, bilan
social  2020,  bilan  de  la  campagne d’évaluation  2021  sur  l’activité  2020),  Solidaires  Finances
Publiques a refusé qu’ils soient seulement survolés pour permettre à la Direction d’arguer qu’ils ont
été abordés.

Solidaires Finances Publiques rappelle avoir demandé l’organisation d’un groupe de travail sur
l’étude de l’ensemble des données sociales pour une analyse plus approfondie.

Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


