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Dans sa déclaration liminaire,  Solidaires Finances Publiques a rappelé que la crise sanitaire et
sociale que connaît notre pays, depuis plus d’un an, démontre combien nos services publics sont
indispensables face aux attentes des citoyens, mais aussi des acteurs économiques.

Nous avons rappelé que la loi  de transformation de la Fonction Publique permet (encourage) la
contractualisation comme moyen de recrutement.

Ainsi,  et  alors  que 23 emplois  statutaires sont  supprimés en 2021 à la  DDFiP du Finistère,  la
Direction recrute des contractuels sur des missions logistiques, gestion du fonds de solidarité…

Solidaires Finances Publiques réaffirme la nécessité de la présence de la DGFiP sur l’ensemble du
territoire au travers de services publics de proximité de plein exercice.

Solidaires Finances Publiques 29 - CTL du 19 mars 2021 : déclaration liminaire

Règlement intérieur et cadre harmonisé d’organisation du travail du Centre de Contact

Dans le cadre de la mise en place du Centre de Contact des particuliers, un règlement intérieur
ainsi qu’un cadre d’organisation et de travail ont été définis au niveau national.

Différentes propositions de positionnement des plages fixes et des plages variables applicables
pour chacune des trois situations ci-dessous sont prévues et seront soumises au vote des agents :

• Horaires variables classiques (période normale d’activité)
• Horaires variables décalés (période normale d’activité)
• Périodes d’ouverture élargies (période de pic d’activité)

Les horaires variables très élargis (22 heures en semaine et travail le samedi jusqu’à 19 heures), en
période de pic d’activité, sont « limités » à 40 jours maximum par an, et le calendrier prévisionnel
de ces périodes est communiqué au centre de contact au moins un mois à l'avance.

Il faut noter que les agents ne peuvent pas prendre une demi-journée de congés. 

Les agents du Centre de Contact seront appelés à se prononcer, dans le cadre d'une procédure de
vote à bulletin secret, sur le positionnement des plages fixes et des plages variables. Deux options
seront proposées pour chacun des trois types d'horaires.

L’adoption  sera  acquise  à  la  majorité  simple  des  suffrages  valablement  exprimés.  Ce  choix
s’appliquant à l’ensemble des agents du service.

La Direction précise que les heures supplémentaires (à partir de 19 heures et le samedi) pourront
être indemnisées à hauteur de 17 euros brut de l’heure.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/150-ctl-du-19-mars-2021-declaration-liminaire.html


Solidaires Finances Publiques attire l’attention de la Direction sur la nécessité de laisser le temps
aux agents de préparer leur journée de travail : temps quotidien de préparation et documentation.

Également, Solidaires Finances Publiques insiste sur le parcours de formation qui sera proposé aux
agents, l’accès au full internet, l’organisation du travail (télétravail).

Compte  tenu  des  spécificités  du  travail  dans  un  Centre  de  Contact  (plateforme  téléphonique,
horaires élargis…) Solidaires Finances Publiques sera très attentif aux conditions de travail des
agents.

Solidaires Finances Publiques sera aussi  vigilant  afin  que la  présence  des  agents  sur  certains
créneaux horaires se fasse sur la seule base du volontariat, et qu’aucune pression ne puisse être
exercée.

La Direction confirme que les agents devraient être indemnisés en fonction du nombre de jours de
formation. Mais le Centre de Contact de Brest n’étant pas encore officiellement créé, pas de droit
à indemnisation pour l’instant…. La Direction attend une note de cadrage nationale.

A la  demande des Organisations Syndicales,  la  Direction fera un bilan sur ce service dans les
prochaines semaines.

Vote des organisations syndicales

Toutes les organisations syndicales ont voté CONTRE ce règlement intérieur.

Explication de vote de Solidaires Finances Publiques : Le règlement intérieur ne paraît pas assez
protecteur pour les agents et manque de précisions (récupération horaires et indemnisation des
heures supplémentaires par exemple).

Mise en place du SDIF : 1er bilan

Le service départemental des impôts fonciers (SDIF) a été créé en début d'année 2021.

Le SDIF regroupe :

 Le  pôle  d'évaluation  des  locaux  d'habitation  (PELH)  en  charge  des  travaux  de  gestion
relatifs aux locaux d'habitation pour l'établissement des impositions de taxe foncière (TF)
installé sur Brest avec une antenne à Châteaulin.

 Le pôle d'évaluation des locaux professionnels (PELP) en charge des travaux de gestion pour
les locaux professionnels révisés et industriels (mod U) installé à Quimper.

 Le pôle topographique de gestion cadastrale (PTGC) en charge des travaux topographiques
qui apporte également son soutien aux travaux fiscaux, basé sur Brest avec une antenne à
Quimper et résidences excentrées à Châteaulin et Morlaix.

Mme Brigant a accepté d’échanger avec deux agents du PELH, lors de ce CTL , qui souhaitent
évoquer  les  dysfonctionnements  relevés  depuis  de  la  création  de  ce  service,  en  particulier  un
rapport charges / emplois déséquilibré, qui ne permet pas de réaliser efficacement les missions, et
un déficit de 5 agents, alors que ce service vient tout juste d’être créé.

Mme Brigant est consciente de ces difficultés liées, selon elle, à toute création d’un service. Elle
ira à la rencontre des agents du SDIF (Brest, Quimper et Châteaulin) au début du mois d’avril.

Mme Brigant est ouverte à un nouvel examen des charges par rapport aux emplois au sein du SDIF,
et se dit prête à combler le déficit d’agents, en particulier l’emploi B vacant au PELH de Châteaulin.



Solidaires Finances Publiques déplore la situation de sous-effectif de ce service (comme celui du
Centre de Contact) tout juste installé… et prend note de l’annonce de la Direction d’un réexamen
des charges / emplois au SDIF. Nous y serons attentifs et ne manquerons pas d’interpeler de
nouveau la Direction au besoin.

En outre,  notre Organisation Syndicale alerte la Direction sur la situation des contrôleurs et
inspecteurs qui vont arriver dans les prochaines semaines pour effectuer leur stage probatoire,
après  une  scolarité  fortement  dégradée  (essentiellement  à  distance  du  fait  de  la  situation
sanitaire).

Ces nouveaux collègues (notamment un inspecteur stagiaire affecté au PELH de Châteaulin) auront
besoin d’un accompagnement particulier, alors que les services sont déjà fortement impactés par
les absences liées au télétravail…

Téléphone : expérimentation d‘un serveur vocal interactif (SVI) en CFP

La Direction souhaite mettre en place des serveurs vocaux interactifs (SVI) pour gérer les appels
entrants  des  usagers  afin  d’améliorer  le  service  rendu  à  l’usager,  en  particulier  via  le  canal
téléphonique.

Le SVI permet également aux services de communiquer sur des questions récurrentes telles que
les horaires d’ouverture ou la date limite de dépôt des déclarations.

La Direction attend de la mise en place des SVI une amélioration au bénéfice des services (délai de
prise en charge) comme des usagers (en termes de joignabilité).

Il est donc envisagé la mise en place de SVI dans les CFP suivants : Brest Duquesne, Châteaulin,
Douarnenez, Landerneau, Morlaix et Quimper Ty Nay (et l’adaptation des SVI présents dans les
CFP de Quimperlé et Carhaix).

La Direction précise que les agents exerçant les fonctions de standardiste ne verront pas leur
mission  supprimée,  mais  leur  affectation  sera  revue,  et  ils  devront  opérer  une  «  montée  en
puissance » afin de pouvoir apporter des réponses plus techniques aux questions des usagers.

Solidaires Finances Publiques déplore une nouvelle forme de déshumanisation où la machine va
remplacer un agent.

Organisation de la campagne IR 2021

Type de déclaration
Date envoi déclaration

et ouverture impôts.gouv.fr Date limite souscription

Déclaration papier
Entre le 2 et le
27 avril 2021 20 mai 2021

Déclaration en ligne Le 8 avril 2021
1er juin 2021

pour le Finistère

La Direction indique que les nouvelles orientations de la DGFIP en matière d’accueil des usagers
reposent  sur  une  approche  «  multicanal  »  qui  s’appuie  sur  l’ensemble  des  canaux  de  contact
(internet,  messagerie  sécurisée,  téléphone,  guichet  et  prise  de  rendez-vous)  tout  en  mettant
l’accent  sur  le  recours  aux  canaux  distants  (téléphone,  E-contact)  quand  cela  est  possible  et
lorsqu’ils permettent aux usagers d’éviter un déplacement.

Il est prévu un accueil  physique sans RDV le matin au sein des CFP disposant de SIP avec une
amplitude horaire de 8 H 30 à 12 H, et un accueil sur RDV (physique et téléphonique) les après-
midis de 13 H à 16 H (sauf le mercredi pour les SIP ; sauf le mercredi et vendredi après-midi pour
le SGC de Landerneau et les trésoreries mixtes).



Les prises de rendez-vous concernant l’accueil physique sera ouvert aux agents et usagers.

Pour les trésoreries mixtes (Pont-L’Abbé, Rosporden et Concarneau), la possibilité de recourir plus
largement à un accueil téléphonique (APRDV, fiches de rappels, boucle téléphonique) sur certaines
de ces plages horaires est à l’étude.

L’accueil physique sera maintenu dans une vingtaine de collectivités durant la campagne IR.

Mme Bouvet indique que les ordinateurs ne seront pas accessibles en libre-service.

Mme Brigant compte à nouveau, pour cette campagne IR, sur une solidarité et une entraide de tous
les services de la Direction.

Solidaires Finances Publiques déplore la mise en place d’une campagne IR de plus en plus virtuelle
et dématérialisée, qui va creuser plus encore les inégalités.

Solidaires Finances Publiques indique que le défenseur des droits alerte, dans un rapport intitulé «
Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », sur les risques et dérives de cette
transformation numérique.

Selon  ce  rapport,  la  dématérialisation  comporte  un  risque  de  recul  de  l’accès  aux  droits  et
d’exclusion  pour  de  très  nombreux  usagers  :  36  %  des  personnes  interrogées  éprouvent  une
inquiétude à l’idée d’accomplir la plupart de leurs démarches administratives en ligne en mettant en
exergue  leur  sentiment  d’incompétence  informatique  (notamment  vis-à-vis  des  sites
administratifs).

Perspectives de classement des postes comptables

Le classement des postes comptables de la DGFIP est opéré en application de l’article 23 du décret
2010-986. Le principe de ce classement vise à affecter aux différents postes comptables une
catégorie (C1, C2, C3) et un niveau (1, 2 ou 3) au regard de ses enjeux financiers, d’activité et
managériaux.

Ce positionnement est déterminé en valeur relative par rapport aux autres postes comptables et
dans  le  cadre d’une  enveloppe  fermée au  niveau  national.  Le classement  d’un  poste  impacte  le
cautionnement et la rémunération du comptable.

Le Finistère se distingue par l’effet relatif des concentrations résultant du NRP, c’est à dire que
les nouveaux « gros postes » du département, bien qu’ayant parfois des charges et des enjeux
supérieurs, se retrouvent être « relativement » moyens ou « plus petits » que tous les autres
postes de même catégorie, classés ailleurs en France, dans le cadre de l’enveloppe fermée.

L’effet est qu’ils seront globalement moins bien classés qu’à ce jour. Au total, en trois ans, la DDFiP
perd  12  postes  comptables  éligibles  à  classement  (de  35  à  23).  7  postes  (4  comptables  et
administratifs) bénéficieront d’une indiciation.

Mme Brigant considère que ces perspectives de classement sont plutôt positives pour les cadres les
plus jeunes du Département. Par contre, cela devient compliqué pour les cadres plus anciens.

Mme  Brigant  estime  que  ce  rééquilibrage  serait  une  réelle  avancée  pour  les  futurs  choix  de
carrières (particulièrement pour les inspecteurs principaux) avec la possibilité d’une évolution sur
des postes administratifs dans la filière fiscale, alors que la seule perspective était auparavant une
évolution sur des postes comptables.



Une Organisation  Syndicale  estime que  ce nouveau  classement  n’est  pas  transparent au  niveau
national, et indique que les postes comptables seront réduits de moitié en 3 ans.

Solidaires Finances Publiques désapprouve ce rééquilibrage qui va dans le sens d’une raréfaction
des promotions offertes aux agents des Finances Publiques de toutes catégories et de tous grades
confondus.

Bilan budgétaire 2020 et du budget initial 2021

Le montant du budget initial est de 4 351 433 €, soit une augmentation de 3 402 € (+ 0,08 % par
rapport à 2020).

Les principaux postes budgétaires restent les loyers et charges connexes, les frais de déplacement
et  de  mission,  et  l'affranchissement.  Ces  trois  postes  représentent  67  %  de  l'exécution
budgétaire.

Le  budget  a  été  très  impacté  par  les  conséquences  de  la  crise  sanitaire.  Ainsi,  du  fait  de
l’annulation des formations en présentiel pendant une partie de l’année 2020, le poste des frais de
déplacement pour formations est en baisse de 173 000 € (- 65% par rapport à 2019).

Les achats informatiques ayant été centralisés au niveau de l’administration centrale dès le premier
confinement,  les  dépenses  informatiques  ont  en  conséquence  baissé  de  manière  importante
(- 138 000 €).

La crise sanitaire a également entraîné une augmentation sur d’autres postes du fait de dépenses
spécifiques à la lutte contre la Covid comme l’équipement de plexiglas de protection pour les agents
(50 000 €) ou de dépenses liées à l’adaptation de l’organisation : 27 000 € d’achat d’équipement de
téléphonie (casques et smartphones) dans le cadre de la campagne IR puis du télétravail.

Le  poste  des  services  est  en  hausse  du  fait  des  prestations  supplémentaires  de  nettoyage
(+  123 000 €)  et  de  la  mise  en  place de vigile  pour  le  filtrage  des  CFP (+  51  000 €  pour  la
surveillance). Les achats de consommables sanitaires sont en augmentation de 16 000 € notamment
du fait des achats de gels hydroalcooliques et de désinfectants.

Solidaires Finances Publiques constate que la dotation octroyée à la Direction, pour l’année 2021,
se rapproche de celle de l’année passée.

Pour autant,  Solidaires Finances Publiques rappelle que le budget de notre Direction a été divisé
par 2 en quelques années.

Questions diverses

Fonds de solidarité

A la demande de Solidaires Finances Publiques, Mme Brigant communique quelques informations sur
le fonds de solidarité.

Plus de 18 milliards d’euros ont été versés au niveau national depuis le début de la crise sanitaire,
dont 192 millions d’euros à la DDFiP du Finistère.

Les  entreprises  concernées,  dans  le  Finistère  sont  principalement  celles  des  secteurs  de
l’hébergement, la restauration, le commerce, et emploient 5 salariés maximum.

Les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont de 133 milliards d’euros au national dont 1 milliard pour le
Finistère (5 810 demandes).

Les reports et délais fiscaux = 3,4 milliards d’euros dont 26 millions d’euros pour le Finistère.



Mme Brigant indique que de grosses opérations de contrôle ont débuté depuis  2 mois,  tant au
niveau national que local, sur le fonds de solidarité.

Crise sanitaire dans le Finistère

En réponse à une question de Solidaires Finances Publiques, M. Berzin précise que le recrutement
d’un  contractuel  en  situation  de  handicap  au  PRS  (Pôle  de  Recouvrement  Spécialisé)  a  été
infructueux.

Solidaires Finances Publiques a demandé à Mme Brigant des informations suite aux annonces de la
Préfecture  du  Finistère  de  nouvelles  restrictions  dans  l’arrondissement  de  Morlaix  suite  à
l’apparition  du  variant  Breton  de  la  Covid-19,  en  particulier  d’une  éventuelle  adaptation  de  la
réception durant la campagne IR ?

Également,  Solidaires Finances Publiques a attiré l’attention de Mme Brigant suite à l’apparition
d’un gros cluster à l’école de gendarmerie de Ty Vougeret (Dinéault) à proximité de Châteaulin.

Les  agents  sont  inquiets,  et  se  demandent  si  des  gendarmes  circulent  entre  le  service  de
gendarmerie installé dans nos locaux, et l’école de gendarmerie, et souhaitent que la Direction
saisisse les services de la gendarmerie de ce problème.

Mme Brigant a tenté de rassurer les élu.e.s, en une minute chrono, avant que la visioconférence ne
cesse à 14 H pile….. Vive les nouvelles modalités de dialogue social !!!

Ce Comité Technique s’est donc achevé en eau de boudin, et Solidaires Finances Publiques n’a
pas vraiment été rassuré, et attend des réponses circonstanciées de Mme Brigant sur les
mesures prises par la DDFiP du Finistère suite à l’apparition du variant Breton vers Morlaix,
et le cluster à l’école de gendarmerie de Ty Vougeret.


