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Compte rendu du Comité Technique Local du 14 février 2020

Un  Comité  Technique  Local  essentiellement
consacré au Nouveau Réseau de Proximité (NRP)
s’est tenu le 14 février 2020. Les 4 organisations
syndicales ont participé à cette réunion.

Solidaires Finances Publiques a lu une déclaration
liminaire  dénonçant  les  attaques  contre  notre
modèle  social  :  réforme  des  retraites,  loi  de
transformation de la Fonction Publique, Nouveau
Réseau  de  Proximité,  suppressions  massives
d’emplois.

Solidaires  Finances  Publiques a  rappelé  notre
seule  demande  concernant  la  réforme  des
retraites : le retrait de ce projet néfaste pour
l’ensemble des salarié-e-s du public et du privé qui
participera à un nivellement par le bas dans lequel
la  plupart  des  futur-e-s  retraité-e-s  seront
perdant-e-s. 

Concernant le NRP, Solidaires Finances Publiques
a  dénoncé  une  situation  de  blocage  du  dialogue
social  rarement  atteinte  dans  notre
administration. Il est clair que la priorité, pour la
direction  générale,  comme au  niveau  local,  c’est
d’avancer  à  marche  forcée,  y  compris  en
méprisant  les  Organisations  Syndicales  et  les
agent-e-s.

Solidaires  Finances  Publiques a  indiqué  à  Mme
Brigant  que  nous  attendons  de  sa  part  des
réponses  claires,  de  cesser  d’être  vague  en
n’’apportant  aucune  réponse  concrète,  source
d’interrogation et d’anxiété pour les agent-e-s.

Comme  l’a  dit  une  célèbre  femme  politique  du
Nord de la France : «quand c’est flou, c’est qu’il y
a un loup !».

Solidaires  Finances  Publiques exige  l’ouverture
d’un  cycle  de  discussions  sur  l’évolution  de  nos
missions, de nos structures, et des moyens… Cela
nécessite  de  repartir  d’une  feuille  blanche,  et
d’abandonner le projet de Nouveau Réseau de
Proximité.

Solidaires  Finances  Publiques a  également
souligné  que  la  nouvelle  vague  de  suppressions
d’emplois aux Finances Publiques n’est dictée que
par des considérations budgétaires.

Notre Organisation Syndicale considère que tous
les  services  de  la  DDFiP  du  Finistère  sont
exsangues, au bord de la rupture, et ne pourront
absorber ces nouvelles suppressions qui mettront
gravement  à  mal  les  missions  et  la  santé  des
agent-e-s. 

Le Nouveau Réseau de Proximité

Mme  Brigant  a  précisé  que  le  NRP  n’est  pas
encore  arrêté  dans  le  Finistère  et  se  doit  de
rester prudente dans sa communication…

Le NRP permettrait un rééquilibrage des missions
et des emplois, en particulier sur la partie centre
est du département selon la direction.

Dans  le  Finistère,  le  NRP  devrait  être  mis  en
place entre 2021 et 2023 par zone géographique :
nord du département en  2021,  sud en  2022 et
centre en 2023.

La création du Service Départemental des Impôts
Foncier  et  du Centre de Contact  en  septembre
2020 sera,  selon  les  dires  de  la  direction,  une
opportunité pour les agents du nord Finistère de
rester  sur  Brest  (mais  en  exerçant  un  autre
métier certainement).



Centre de contact : entre 35 et 40 emplois dédiés
au centre de contact géré par 1 AFIPA ou 1 IP +
2 A. Un seul numéro pour l’ensemble du territoire,
donc gestion des appels pour toute la France.

Le  CDC  traitera  des  questions  de  fiscalité  des
particuliers  dans  un  premier  temps,  mais  il  est
possible,  dans  les  5  ans,  que  le  CDC  puisse
répondre également à des questions relatives à la
fiscalité des professionnels.

Une partie du Centre Prélèvement Service sera
affecté  au  CDC  (23  personnes),  les  autres
resteront dans l’équipe des EDR.

Question (sans réponse) : Si les agents de l'ex-
CPS perdent leur  statut d’EDR en rejoignant  le
CDC,  vont-ils  perdre  une  partie  de  leur
rémunération ? Une indemnité différentielle est-
elle prévue ?

Formation Centre de Contact   dès le mois  de
mars  2020  et  seconde  session  en  juin  2020
(formation de 20 jours environ).

Équipe accueil : Selon la direction, l'équipe accueil
serait  composée  d'une  soixantaine  d'agents
répartis  entre  les  accueils  permanents  (Brest,
Quimper,  Morlaix,  Quimperlé,  Landerneau,
Châteaulin, Carhaix) et l'accueil dit de proximité
(Espace  France  Service,  MSAP,  mairies...).  De
plus, Mme Brigant a indiqué qu'il n'y aurait pas de
présence  permanente  d'agents  de  la  DDFiP  du
Finistère dans les EFS.

Question  :  Il  resterait  combien  d'EDR  dans  le
Finistère ? Pas de fourchette pour l'instant mais
la direction indique qu'il faudra conserver un petit
volant d'EDR.

Services  de  Gestion  Comptable :  la  direction
indique  qu’en  passant  de  4  Services  de  Gestion
Comptable  (SGC)  à  7,  la  taille  moyenne  de  ces
services diminue (environ 25 emplois par SGC).

Concernant  l’organisation  du  travail  dans  les
futurs SGC, la direction envisage, dans un premier
temps,  une  juxtaposition  des  organisations  =
recettes / dépenses avec une activité par gestion
de  portefeuilles  (un  peu  sur  le  modèle
d'organisation de la Trésorerie Brest Métropole).

Solidaires  Finances  Publiques dénonce  cette
nouvelle (dés)organisation du travail qui séparera
les activités gestion, et accueil des contribuables.

1er janvier 2021

Création d’un SIP à Morlaix et Brest

• Transfert de 1 A, 6 B et 10 C de Brest
vers Morlaix.

• SIP Morlaix : 44 emplois (1 A+, 3 A, 11 B et
29 C).

• SIP Brest : 46 emplois (1 A+, 3 A, 16 B et
26 C).

Création d’un SIE à Morlaix et Brest

• Transfert de 1  A et 13 B de Brest vers
Morlaix.

• SIE Morlaix : 33 emplois (1 A+, 3 A, 24 B
et 5 C).

• SIE Brest : 29 emplois (1 A+, 3 A, 20 B et
5 C).

Création  des  SGC  de  Brest,  Morlaix,
Landerneau et Douarnenez et CDL (  Conseillers
aux Décideurs Locaux)

• SGC  de  Douarnenez  (trésoreries  de
Douarnenez et Pont-Croix).

• SGC  de  Brest  (trésoreries  de  Brest
Métropole et Saint-Renan) : 24 emplois (1
A+, 3 A, 12 B et 8 C) + 2 CDL.

• SGC  de  Morlaix  (trésoreries  de  Morlaix
Communauté  et  Saint-Pol-de-Léon)  :  20
emplois (1 A+, 2 A, 9 B et 8 C) + 1 CDL.

• SGC  de  Landerneau  (trésoreries  de
Landerneau,  Plabennec,  Lesneven  et
Daoulas) : 22 emplois (1 A+, 3 A, 11 B et
7C) + 2 CDL.

A noter

Transfert de la commune de Plougastel-Daoulas au
SGC  de  Brest,  et  maintien  de  2  trésoreries
hospitalières (Brest et Quimper) et de la paierie
départementale (Brest).



2022

• Création  des  SIP  de  Quimper  et
Quimperlé.

• Création  des  SIE  de  Quimper  et
Quimperlé.

• Création des SGC de Quimper et Morlaix
(trésoreries de Morlaix et Landivisiau). 

• Intégration  de  la  trésorerie  de  Pont-
l’Abbé au SGC de Douarnenez.

2023

• Création du SIP de Carhaix (Châteaulin).

• Intégration du SIE de Carhaix au SIE de
Morlaix.

• Création  du  SGC  de  Châteaulin
(trésoreries  de  Châteaulin,  Carhaix  et
Châteauneuf du Faou).

• Création  du  SGC  de  Rosporden
(trésoreries  de  Rosporden,  Quimperlé,
Concarneau et Fouesnant).

• Intégration de la trésorerie de Lanmeur au
SGC de Morlaix. 

• Transfert  de  la  trésorerie  Amendes  à
Concarneau .

• Création  du  Service  Départemental  de
l’Enregistrement à Châteaulin.

Mutations

1er septembre 2020 :  Tous les agents auront la
possibilité  de  demander  une  mutation  dans  le
cadre  du  mouvement  local  (affectation  au
département).

1er janvier  2021  :  mouvement  local  de  mutation
possible (fortement encouragé par la centrale) si
réorganisation au 1er janvier 2021.

Ce mouvement local sera ouvert à tous les agents
du  département  MAIS  dans  le  périmètre  des
services restructurés + priorités.

Périmètre  :  agents  qui  exercent  en  totalité  ou
partiellement une mission transférée.

Suite à  la  disparition  des  CAP de mutation  dès
2020,  Solidaires Finances Publiques interroge la
direction sur l’information nécessaire des élu-e-s
du personnel ?

Mme  Brigant  indique  qi’il  n’y  aura  pas  de  CAP
informelles.  Les  projets  de  mutation  seront
présentés  aux  Organisations  Syndicales  afin
qu'elles  puissent  alerter  la  direction  sur  des
situations particulières.

Solidaires Finances Publiques dénonce cette loi
de  transformation  de  la  Fonction  publique  qui
réduit les droits des agents et amplifie le pouvoir
des directeurs locaux.

Démétropolisation

Un  service  à  compétence  nationale  va  être
transféré à Morlaix.

La question de la gestion de ce service n’est pas
tranchée (centrale ou département). Les emplois
ne  seront  pas  prélevés  sur  les  effectifs  de  la
direction.

Questions diverses

Bilan national et local du télétravail

Solidaires  Finances  Publiques interroge  la
direction  sur  un  premier  bilan  chiffré  du
télétravail.

A la fin du 1er semestre 2019 : 3 367 agents (sur
104  112  agent  à  la  DGFIP)  ont  opté  pour  du
télétravail.

Dans le Finistère :  33 télétravailleurs à ce jour
dont 26 pour convenance personnelle et 7 dans le
cadre du dispositif médical ou social.

Les  services  de  contrôle  PPD  (8)  et  PCRP  (12)
représentent 2/3 des demandes.

Situation de Quimper Braden

Solidaires  Finances  Publiques questionne  la
direction sur la situation au Braden (insécurité et
restauration).

Insécurité  (fiches  de  signalement) :  quelles
mesures  vont  être  prises  afin  de  garantir  la
sécurité des agents ?



La solution envisagée est de quitter les locaux du
Braden au plus vite afin de rejoindre Ty Nay…

Solidaires  Finances  Publiques ne  peut  se
satisfaire  d’une  telle  réponse,  quelque  peu
laconique, et qui ne propose aucune solution afin
de garantir la sécurité des agents.

Notre  Organisation  Syndicale  prendra  ses
responsabilités  en  exerçant  un  droit  d’alerte,
voire un droit de retrait en cas de menace grave
et imminente.

Restauration  collective :  Le  contrat  de
restauration  collective  proposé  aux  agents
travaillant au Braden a été dénoncé par Harmonie
Mutuelle (fin du contrat 14 février).

La  solution  retenue  est  la  signature  d'une
convention avec le prestataire du RIA de Quimper
(livraison de repas dans les locaux actuels)  à coût
équivalent pour les agents.

Le  restaurant  ferme  ses  portes  le  14  février
(quelques  travaux  &  réaménagements).  La
réouverture est prévue le 2 mars 2020.

Pas de restauration pendant 15 jours. L’octroi de
tickets  restaurants  n’est  pas  possible
(interruption inférieure à 31 jours).

La  direction  a  proposé  aux  agents  de  venir  se
restaurer au RIA de Quimper centre-ville.

Solidaires Finances Publiques indique que cette
proposition ne satisfait pas les agents (beaucoup
trop  loin)  et  demande  que  les  agents  puissent
bénéficier  d’une  indemnité  de  restauration
pendant les 2 prochaines semaines. La direction va
se renseigner sur cette possibilité.

Rupture conventionnelle

La  direction  a  reçu  une  demande  officielle  de
rupture conventionnelle. D’autres agents se sont
renseignés.

La  direction  précise  que  la  rupture
conventionnelle  doit  recueillir  l’accord  des  2
parties  et  ne  semble  pas  (pour  le  moment)
intéressée par ce dispositif.

Pour  autant,  Solidaires  Finances  Publiques
dénonce  le  principe  même  de  la  rupture
conventionnelle,  introduite  par  la  loi  de
transformation  de  la  Fonction  publique,  qui
pourrait  permettre  aux  administrations  de  se
séparer très (trop) facilement des fonctionnaires.

Solidaires Finances Publiques sera extrêmement
vigilant  afin  d’éviter  toute  dérive,  et
accompagnera  dans  leurs  démarches  tous  les
agents qui souhaitent bénéficier de ce dispositif. 

Appel à candidature sur les postes comptables

Plusieurs  candidatures  reçues  par  la  direction
(tous les postes du Finistère sont demandés).

Accueil sur RDV

La  mise  en  place  de  l’accueil  sur  rendez-vous
engendre des tensions avec les contribuables qui
viennent sans rendez-vous et ne peuvent entrer
dans les bâtiments. Les agents n’ont franchement
pas besoin de cela en ce moment !

La direction indique avoir communiqué sur le sujet
dans les médias et informé les élus…

Rénovation de la cité administrative de Brest

La cité administrative de Brest va être rénovée.
Un recensement des services de l’État installables
dans  la  future  cité  est  en  cours.  Cible  =  360
postes de travail (environ 180 postes aujourd'hui).

La  paierie  départementale  devrait  rejoindre  la
cité administrative

Les  travaux  devraient  débuter  à  l'été  2021  et
s’achever fin 2022…

Solidaires Finances Publiques considère que ce CTL n’a pas permis de répondre aux légitimes
questions posées par les représentants du Personnel. En prétextant que le NRP est encore à
l’état de projet dans le Finistère, la direction avance masquée. Tout cela est bien trop flou :
rien sur le rééquilibrage des missions, rien sur la gestion des emplois transférés (à part une
promesse de vigilance de la RH et la promotion du travail à distance), rien sur les garanties
offertes  aux  agents  en  cas  de  restructuration,  rien  sur  l’immobilier…  Tout  cela,
malheureusement, n’est pas rassurant.


