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Bilan de la campagne IR et organisation de la campagne des avis 2022

La direction indique que la campagne IR a été marquée par des difficultés informatiques (erreur de
pré-remplissage des heures supplémentaires) et des retards dans la réception des  déclarations
papier qui ont conduit à un report des dates limites de dépôt des déclarations.

Le besoin d’accompagnement des usagers s’est traduit par un niveau global de sollicitations sur
l’ensemble des canaux comparable à 2021 (88 880), avec une hausse de l’accueil physique ( + 31 %)
et une baisse des appels téléphoniques.

Enfin, la direction constate une plus grande attention portée à la lutte contre la fraude (usurpation
d'identité, fausse déclaration) dans les SIP.

Solidaires  Finances  Publiques rappelle  son  inquiétude  suite  à  la  dégradation  continuelle  des
conditions de travail des agent.es, et sur la faiblesse des moyens de l'ensemble des structures
touchant à la fiscalité des particuliers qui sont aujourd'hui à bout de souffle.

Une organisation syndicale indique, qu'au moment de la campagne IR, il manquait 20 emplois dans les
SIP...

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  est  demandé  aux  agent.e.s  d’être  sur  tous  les  fronts
simultanément : de gérer l’accueil physique, de répondre aux sollicitations téléphoniques locales, de
recevoir et d’aider nos concitoyens, d’être présent.e.s dans les points de contact, d’être derrière le
numéro national en aide des centres de contact, de gérer la TH, le gracieux, les contentieux…

Solidaires Finances Publiques rappelle  également  son  extrême méfiance  sur  le  virage  du  tout
numérique pris par les administrations, et en particulier aux Finances Publiques : accentuation de la
fraude, illectronisme, fracture numérique, et pas seulement pour les personnes âgées, difficulté à
réaliser des démarches administratives par internet. 

Notre organisation syndicale estime que si l'accueil physique a nettement progressé cette année,
ce n'est nullement un hasard,  mais  la  preuve d'un besoin réel  des  usagers  de rencontrer un.e
agent.e «en vrai».

Solidaires Finances Publiques indique,  de nouveau,  à la direction,  la nécessité d'un tuilage des
nouveaux agent.es afin de permettre une transmission des connaissances. Si cela n'est pas fait, les
départs à la retraite des agent.es entraînent une perte de technicité dans nos services.
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Concernant la campagne des avis,  il  faut noter la suppression de la contribution à l'audiovisuel
public qui concerne plus de 402 000 foyers dans le Finistère.

La direction confirme le maintien des vigiles aux entrées des Centres des Finances Publiques.

Solidaires Finances Publiques indique que, cette année encore, la campagne des avis 2022 va être
marquée par l'impact du retard dans le traitement des actes de vente des biens immobiliers par les
Services  de  Publicité  Foncière.  Ce  retard  engendrera  des  difficultés  au  SDIF,  dans  les  SIP,
les SIE.

La direction estime que l’impact du retard va être réduit par le plan d'action mis en place dans les
SPF pour résorber le stock des formalités en attente de publication. En effet, la priorisation du
traitement des ventes 2020 et 2021 a permis de traiter 24 000 ventes et faire diminuer le stock
de 26 % depuis décembre 2021.

Solidaires Finances Publiques note l'amélioration  de la  situation,  mais  estime qu'il  doit  rester
environ 50 000 formalités en stock. La direction confirme ce chiffre...

Solidaires  Finances Publiques pense  que  la  situation  pourrait  devenir  catastrophique  dans  les
prochaines semaines au SDIF, qui cumule déjà plus de 3 500 e-contacts en souffrance.

Bilan annuel 2021 du télétravail

La  direction  indique  que  l’année  2021  a  été  marquée  par  une  situation  épidémique  aiguë  sur
l’ensemble du territoire. Le télétravail, au même titre que les gestes barrières, a constitué un outil
à part entière dans la gestion de cette crise qui a ainsi permis de limiter les déplacements et la
présence sur site, tout en favorisant la poursuite de l’accomplissement des missions.

La mise en place du dispositif pérenne de télétravail géré dans SIRHIUS à compter du 15 juin est
également un événement marquant de l'année 2021.

En 2021, plus de 400 agent.es de la DDFiP du Finistère ont bénéficié du dispositif de télétravail
(régulier ou ponctuel) soit 39 % des effectifs.

Solidaires Finances Publiques note que la DDFiP du Finistère n'est pas vraiment un bon élève en
matière de télétravail :  10 points de moins de télétravailleurs par rapport à la moyenne nationale
aux Finances Publiques.

Solidaires Finances Publiques regrette le peu de matériels fourni aux agent.es dans le cadre du
télétravail et demande à la direction de rappeler aux agent.es qu'ils/elles peuvent solliciter des
équipements afin de télétravailler dans les mêmes conditions qu'au bureau (repose bras, repose
jambes,  roller-mousse,  souris  verticale,  clavier  filaire,  support  ordinateur,  support  documents,
trolley, fauteuils classiques voire spécifiques).

La direction annonce qu'au 31 décembre 2021, 727 PC portables étaient déployés et 719 agent.es
étaient habilité.es pour télétravailler (70 % des effectifs).

Au 31 août 2022 : 834 PC portables ont été déployés et 800 agent.es habilité.es au VPN (79 % des
effectifs).

Solidaires Finances Publiques demande si de nouveaux ordinateurs portables ont été commandés
car les PC portables de vérificateurs sont obsolètes et devraient être remplacés de toute urgence.
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La direction confirme avoir commandé des ordinateurs portables mais doit passer par la délégation
et ignore la date de livraison.

Solidaires Finances Publiques rappelle les propos tenus dans sa déclaration liminaire : «Plutôt que
d'investir pour améliorer les caractéristiques de nos bâtiments, et les rendre durablement moins
énergivores (par l’isolation ou la végétalisation par exemple), le gouvernement semble davantage
disposé à nous faire payer le prix d'une «sobriété énergétique», notamment par un recours au
télétravail qui pourrait nous être imposé, qui semble bien peu dictée par une prise de conscience
écologique sincère.».

Solidaires Finances Publiques regrette que le gouvernement veuille faire supporter la sobriété
énergétique attendue par les administrations directement par les agent.es en imposant des jours
de télétravail cet hiver.

Notre administration, afin de réaliser des économies budgétaires cet hiver, va faire les poches de
ses agent.es en les obligeant à consommer et payer plus d'énergie dans leurs habitations.

Solidaires  Finances  Publiques réclame  une  forte  augmentation  de  la  prime  télétravail,  en
particulier afin de tenir compte de la progression attendue du coût de l’énergie dès le mois de
janvier 2023 (un minimum de 15 % d’augmentation malgré le bouclier tarifaire).

Solidaires Finances Publiques estime que cette augmentation du coût de l'énergie va absorber en
grande partie la faible augmentation du point d'indice de 3,5 %. Il est donc plus que temps que le
gouvernement annonce une nouvelle augmentation du point d'indice.

Enfin, Solidaires Finances Publiques espère que, dans le cadre du plan de sobriété énergétique qui
devrait être présenté fin septembre 2022, il ne sera pas demandé aux agent.es de s'entasser en
nombre dans des espaces plus réduits au mépris de toute considération sanitaire.

Déploiement du parcours apprenant compétences numériques (PacNum)

Le PACNum (parcours apprenant compétences numériques) vise à doter chaque agent.e d’un socle de
compétences suffisant dans le contexte de la transformation numérique de la DGFiP.

Le PACNum comporte deux phases :

• Une phase d'auto-évaluation en ligne consistant pour chaque agent.e à dérouler 3 thèmes 
destinés à évaluer son niveau d’acculturation numérique.  Les 3 parcours d’auto-évaluation  
resteront ouverts jusqu’au 2 décembre 2022.

• Une phase de formation personnalisée proposée à l’issue de la phase d'auto-évaluation.

La  seconde  phase  prévoit  l'inscription  des  agent.es  ayant  suivi  au  moins  un  parcours  d'auto-
évaluation, et partagé leurs résultats, à un catalogue de formation labellisées PACNum d'une durée
maximale d'une journée.

Les agent.es peuvent solliciter une autorisation d'absence auprès de leur chef.fe de service pour
suivre ces modules de formation.

Solidaires Finances Publiques rappelle la nécessité d'organiser les formations en présentiel, même
celles liées au numérique. Rien ne peut remplacer les échanges entre les formateurs / formatrices
et les stagiaires.
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Transfert de la taxe d'aménagement

Dans le but d’optimiser la gestion des taxes d’urbanisme, aujourd’hui liquidées par les directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM), et recouvrées par la DGFiP, le transfert de
la liquidation des taxes d'urbanisme à la DGFiP a été acté par l’article 155 de la loi de finances pour
2021.  Ce  transfert  concerne  la  taxe  d’aménagement  (TAM)  ainsi  que  la  part  logement  de  la
redevance d’archéologie préventive (RAP).

L’usager déclarera en ligne via GMBI (Gérer Mon Bien Immobilier), les éléments nécessaires à la
liquidation  des  taxes  d’urbanisme  en  même  temps  que  les  éléments  nécessaires  à  l’évaluation
foncière de son bien.

Au niveau national,  ce transfert s’accompagne du transfert de 290 emplois des DDTM vers les
services fonciers de la DGFiP en 3 vagues.

Cela se traduit pour le département du Finistère par l'arrivée d'une chargée de mission au 1er
septembre 2022, puis 3 agent.es de la DDTM en 2023, et 2 postes en 2024.

Ces  agent.es  auront  vocation  à  y  réaliser  l’ensemble  des  missions  foncières  (hors  travaux
topographiques nécessitant des compétences particulières). En parallèle, les agent.es des services
fonciers actuellement en charge des missions cadastrales devront s’approprier la liquidation des
taxes d'urbanisme et leur nouveau module de gestion (GestionTU).

Solidaires  Finances  Publiques déplore  le  transfert  de  la  taxe  d'urbanisme  sans  les  moyens
suffisants pour en assurer la gestion, et sans que le mot "contrôle" apparaisse dans le document
fourni aux élu.es dans le cadre de ce CTL.

Pour Solidaires Finances Publiques, il aurait fallu décaler le transfert de la taxe d'urbanisme car le
SDIF est déjà en difficulté avec les suppressions d'emplois et les propres réformes de la DGFiP,
en particulier l’arrivée de GMBI, et le contentieux d’attribution en souffrance.

Point d'avancée sur le fonds d'amélioration des conditions de vie au travail des agents

A  la  demande  de  Solidaires  Finances  Publiques,  la  direction  apporte  quelques  précisions  sur
l'utilisation du fonds d'amélioration des conditions de vie au travail des agent.es.

La dotation initiale de 110 750 € a été complétée par une dotation de 11 649 € soit une dotation
totale de 122 399 €.

Au 31 août, 105 451 € ont été consommés soit 86,15 % de la dotation (mobilier : 66 734,84 € /
travaux : 38 716,23 €).

Les commandes de matériels auprès de l'UGAP arrivent lentement et de façon aléatoire. 

Les travaux immobiliers induits vont être réalisés d'ici la fin de l'année. 

Expérimentation de la prime d'attractivité

La  DGFiP  a  décidé  d’expérimenter  un  dispositif  de  prime  d’attractivité  destinée  à  favoriser
l’arrivée et la fidélisation des agents dans des services qui souffrent d’un déficit d’attractivité.

Au sein de la DDFIP du Finistère, 3 postes sont ouverts au dispositif (1 poste de catégorie B au
SGC de Morlaix et 2 postes de catégorie B au SIE de Quimperlé).
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Le montant de la prime d’attractivité, pendant la période expérimentale, est fixé à 10 000 € bruts
versés en 3 fractions (40 % lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; 20 % au
terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence, soit 2 ans et demi ; 40 % au terme
de la période de référence de cinq ans).

Solidaires Finances Publiques ne peut accepter le principe de la prime d’attractivité car cela va au
mépris de toutes les règles de mutation, en particulier l’ancienneté administrative.

Notre syndicat estime que cela permettra à un.e agent.e d'arriver sur une  résidence (et non pas
une affectation au département), hors mouvement de mutation, et en percevant 10 000 €, voire
4 000 € en ne restant que un à deux ans sur ce poste avant de demander une mutation sur une
autre résidence / service du département.

Solidaires  Finances  Publiques souligne  également  les  éventuelles  difficultés  d’intégration  des
collègues qui vont arriver dans les services avec cette étiquette à porter, et l'incidence sur la
motivation des équipes (plusieurs régimes indemnitaires au sein d’un même service).

Plan d'actions au SGC de Morlaix

Suite aux difficultés rencontrées lors de la création du SGC de Morlaix, la direction a réalisé un
audit qui a permis de proposer 14 recommandations organisationnelles. Ces recommandations sont
complétées par des dispositifs d’ordre RH :

• Renforts d’EDR : 5,6 mois ETP pour la période de mai à août 2022.

• Recrutement de vacataires : 122 jours depuis le 01/06/2022.

• Renforts  du  SAR  à  raison  de  0,5  ETP  en  moyenne  sur  des  missions  complexes  et  
particulièrement chronophages.

• Installation de 3 nouveaux agents en remplacement des 3 départs récents.

• Installation de 2 CDL qui reprennent l’ensemble de la mission de conseil dévolue jusqu’à  
présent à la comptable et à l’encadrement.

La situation s'est très sensiblement améliorée avec la mise en application des recommandations et
les renforts alloués au SGC ces derniers mois.

Solidaires Finances Publiques note que la direction a sous-évalué la charge de travail au SGC de
Morlaix lors de sa création et, de fait, sous-dimensionné le nombre d'emplois. La direction en a tiré
les conséquences en allouant des renforts au SGC.

Néanmoins, rien de pérenne dans ces renforts, et  Solidaires Finances Publiques réclame que de
nouveaux emplois statutaires soient créés au SGC de Morlaix.

Questions diverses

Tableau des emplois

Après de multiples demandes, la direction a enfin fourni le tableau des emplois (au 1er septembre
2022) aux organisations syndicales.

Solidaires  Finances  Publiques note  que  le  sous-effectif  en  emplois  est  criant  dans  tous  les
services. Cela engendre, au mieux, une forte dégradation des conditions de travail des agent.es,
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voire des situations qui  pourraient,  à l'avenir,  devenir encore plus dramatiques (référence à la
société Orange).

Solidaires Finances Publiques indique à la direction que nous assistons à un dialogue de sourds.
D'un côté l'administration fait référence au Tagerfip à l'instant T, alors que la réalité est que la
DDFiP du Finistère a perdu 245 emplois en 10 ans soit une saignée de 20 % de ses effectifs.

Solidaires Finances Publiques demande à M. Brocart comment les agent.es peuvent réaliser les
mêmes tâches (voire plus) qu'il y a 10 ans avec 20 % d'emplois supprimés ?

Solidaires Finances Publiques estime qu'il est plus que temps de cesser les suppressions d’emplois
et d’allouer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services.

Enfin  Solidaires  Finances  Publiques attire  l’attention  de  la  direction  sur  l’attractivité  de  la
Fonction Publique, et la juste reconnaissance de l’investissement des fonctionnaires

Pour notre organisation syndicale, Il faut absolument augmenter sensiblement les rémunérations,
mais aussi créer des emplois et améliorer les conditions de travail, afin de donner, de nouveau,
envie aux jeunes de rejoindre la Fonction Publique.

Convention occupation des locaux de Châteaulin

Une convention et un règlement de site ont été élaborés afin de définir les règles d'occupation du
bâtiment de Châteaulin, partagé entre la DDFiP (CFP) et la Gendarmerie (brigade motorisée).

La DDFiP occupe un prorata de 89,86 % des parties privatives du bâtiment, la gendarmerie 10,14 %.

Les salles de réunion et de restauration peuvent être utilisées par les 2 entités.

Les charges seront payées au prorata d'occupation du bâtiment.

Si la logique de la meilleure utilisation et occupation possible des bâtiments appartenant à l'Etat
est entendable, au cas particulier, Solidaires Finances Publiques estime que les contraintes liées à
l'activité de la brigade motorisée de gendarmerie impacte la liberté de circulation des agent.es des
Finances Publiques à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment.

SFACT

Le sfact de Landerneau est suspendu (commune pas prête). Des contacts ont été pris avec d'autres
collectivités  afin  d'envisager  un  sfact  =  conseil  départemental,  villes  de  Brest  et  Quimper,
Hôpitaux de Brest et Quimper CH.

NRP 2023 : transfert du service amendes à Concarneau / SGC de Rosporden)

M. Brocart indique qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre le transfert du service des amendes
de Brest à Concarneau l'an prochain car la trésorerie de Concarneau ne sera pas encore disponible
tant que les futurs locaux du SGC de Rosporden ne sont pas livrés (sans doute en 2024). Pour
autant, selon la direction, ce projet n'est pas abandonné !!!

M. Brocart confirme la création juridique du SGC de Rosporden en 2023 mais l'installation physique
du service dans les nouveaux locaux n'est pas prévu avant l'automne 2024.

Dans l'attente, les agent.es travailleront à distance pour le compte du SGC.
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Douarnenez

Le projet d'installation d'un monte escalier semble compliqué vu la structure de l'escalier principal.
La direction s'oriente vers la solution d'un mini ascenseur pneumatique.

Une  organisation  syndicale  indique  que  le  monte  escalier  pourrait  être  installé  sur  le  second
escalier du bâtiment (à côté de l'espace de restauration).

Recrutement de contractuels au CDC de Morlaix

La direction a validé le recrutement de 3 contractuel.les pour le Centre de Contact de Morlaix.
Demande en attente de l'accord de la centrale.

Remplacement de Mme Bouvet

Un appel à candidature infructueux a été réalisé au printemps 2022. Un nouvel appel à candidature
va être réalisé. Il se pose, même à ce niveau de responsabilité, à l'heure actuelle, la question de
l'attractivité de la Fonction Publique.

Prochain CTL

Le prochain Comité Technique Local, qui traitera principalement du NRP, se tiendra le 13 octobre en
1ère convocation et le 18 octobre 2022 si nouvelle convocation.
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