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Compte rendu du Comité Technique Local du 22 septembre 2020
Ce Comité Technique Local était consacré à :

• La simplification de la délivrance des quitus automobiles
• Déménagement de la trésorerie de Pont-Croix au sein du CFP de Douarnenez
• L’expérimentation des nouvelles modalités d’accueil / accueil sur rendez-vous
• L’affichage des indicateurs de performance pour les SIE
• La fusion des services de publicité foncière de Brest et de Quimper
• Le calendrier d’installation et implantation du SDIF
• Le recrutement d’agents contractuels sur des postes exigeant une compétence spécifique
• La mise en œuvre du dispositif de suppression du maniement des espèces dans le réseau de la

DGFiP
• L’observatoire interne 2019
• Questions diverses

Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques a rappelé son revendicatif, et indiqué que
cette pandémie aura permis de montrer à quel point les services publics sont nécessaires ; à quel
point  il  est  important  d’avoir  des  fonctionnaires  en  nombre  suffisant,  et  dotés  des  matériels
adéquats, pour assurer le bon fonctionnement du pays.

Solidaires Finances Publiques a condamné la fin du maillage territorial des services des Finances
Publiques. L’appellation « Nouveau Réseau de Proximité » n’étant qu’une justification politiquement
correcte de la destruction de nos services.

Le  démantèlement programmé de notre Administration est en route. Bientôt, des missions seront
bradées à d’autres organismes publics, voire au privé, et nous finirons par ne plus en garder que la
portion congrue.

Mme Brigant a vainement tenté de nous rassurer : « Il n’est pas question d’abandon de missions de
service public… Maison France Service est une organisation de 9 partenaires qui souhaitent offrir un
accueil généraliste aux contribuables… Maison France Service n’a pas vocation à remplir des missions
de finances publiques… Le paiement chez un buraliste ne constitue pas un démantèlement de nos
missions… ».

Concernant  le  NRP,  Mme Brigant  assure  que  tout  est  mis  en  œuvre  pour  assurer  les  meilleures
informations  aux  agents  :  des  entretiens  individualisés  leur  seront  proposés  pour  évoquer  leur
situation, avec l’engagement qu’un agent ne sera jamais obligé de bouger si restructuration…

Solidaires Finances Publiques conteste, une nouvelle fois, les propos qui se veulent rassurants de
Mme Brigant : comment garantir à un agent qu’il  ne sera pas obligé de bouger si son service est
fermé, restructuré, alors que le réseau entier des services des Finances Publiques va être démantelé
dans le Finistère ?



Mme Brigant confirme que le NRP est bien relancé aux dates initialement prévues :

• 2021  :  nord  du  département  (mouvements  locaux  pour  les  services  restructurés  au
1er janvier 2021).

• 2022 : sud du département.
• 2023 : centre du département.

Selon Mme Brigant, cette réforme structurante permettra de consolider le réseau, au moins jusqu’en
2026…

Mme Brigant se dit consciente que le NRP aura un impact important sur le réseau des trésoreries.

Elle s’engage à convoquer un CTL consacré au NRP après validation du Ministre (courant octobre). 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/120-ctl-du-22-septembre-2020-declaration-liminaire.html

La simplification de la délivrance des quitus automobiles

Une démarche unique de transmission dématérialisée des demandes de certificats d’immatriculation
est  prévue  en  2022.  Dans  ce  cadre,  la  DDFiP  du  Finistère  souhaite,  dans  un  premier  temps,
dématérialiser la délivrance des demandes de quitus fiscaux, dès le 1er octobre 2020.

Puis, à partir du 1er janvier 2021, elle souhaite centraliser la délivrance de ces quitus sur 4 SIE :
Brest Elorn (avec transfert de la mission du SIE de Brest Iroise), Morlaix, Quimper Ouest (avec
transfert de la mission des SIE de Quimper Est et Châteaulin),  Quimperlé (avec transfert de la
mission du SIE de Carhaix).

Solidaires Finances Publiques a fait part de ses craintes sur « l’opportunité » que pourrait saisir
notre Direction pour supprimer les emplois qui ne suivront pas la mission. D’ailleurs, nous ne pouvons
que déplorer ce transfert de charges, sans emplois, qui va engendrer des nouvelles difficultés dans
les SIE centralisateurs.

De plus, Solidaires Finances Publiques redoute que cette mission soit transférée aux préfectures.

Vote CONTRE à l’unanimité (Solidaires, FO, CGT, CFDT).

Déménagement de la trésorerie de Pont-Croix au sein du CFP de Douarnenez

La Direction  propose  que  la  trésorerie  de  Pont-Croix  déménage  au  sein  du  centre  des  finances
publiques de Douarnenez, à compter du 5 octobre 2020.

En effet, la situation des effectifs, à savoir deux contrôleurs présents, corrélée à la mise en place
d’un intérim, suite au départ en retraite de la comptable, ne permettent pas, sur place, de sécuriser
l’exercice de la mission.

Solidaires Finances Publiques souligne l’effet d'aubaine dont profite la Direction dans la gestion de
ce dossier... Malheureusement, nous savons que ce déménagement prépare la fermeture prochaine de
la trésorerie de Pont-Croix.

Solidaires Finances Publiques interroge la Direction sur la situation personnelle des agents : auront-
ils plus ou moins de kilomètres à parcourir pour se rendre au travail après ce déménagement) ?

M. Salaun indique que les 2 agents devront parcourir environ 15 kilomètres de plus pour se rendre au
travail.  M.  Salaun  confirme,  à  la  demande de  Solidaires Finances Publiques,  que lorsque  l’arrêté
ministériel du déménagement sera signé, la prime de restructuration sera versée aux agents. 

Nous ne pouvons que déplorer la logique qui prévaut : en affaiblissant les trésoreries (suppressions
d’emplois), la DGFiP organise la pénurie, et peut se permettre de les fermer ensuite.

Vote CONTRE à l’unanimité (Solidaires, FO, CGT, CFDT).

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/120-ctl-du-22-septembre-2020-declaration-liminaire.html


L’expérimentation des nouvelles modalités d’accueil / accueil sur rendez-vous

Depuis le mois de décembre 2019, la DDFiP du Finistère a lancé une expérimentation relative à la mise
en œuvre de plages d'accueil physique exclusivement sur rendez-vous dans les CFP dotés de SIP.
Cette expérimentation a été déployée parallèlement à la mise en place progressive, à compter du
1er janvier 2020, de l’accueil exclusif sur rendez-vous dans les SIE.

Après consultation de leurs agents, les responsables des trésoreries de Concarneau et de Lesneven
avaient sollicité et obtenu l’accord de la direction pour entrer dans le périmètre de l’expérimentation.

La Direction envisage d’étendre cette expérimentation à compter du 1er octobre 2020 à :

• Brest Chateaubriand
• Quimper Pilven
• Châteauneuf-du-Faou
• Landerneau
• Landivisiau
• Saint-Pol-de Léon
• Saint- Renan

Solidaires Finances Publiques indique à Mme Brigant que tout est fait pour écarter le public de nos
locaux : fermeture des services, suppression progressive des plages de réception, mise en place et
généralisation de l’accueil sur rendez-vous, obligation au télépaiement et à la télédéclaration… Nous
sommes dans une logique purement idéologique et dogmatique.

Elle  a  comme unique  objet,  sous  prétexte  du développement  d’internet,  de  diminuer  la  présence
territoriale de la DGFiP, et donc d’accompagner (voire de devancer) les suppressions d’emplois et la
baisse des dotations budgétaires.

Malheureusement, les faits sont têtus, et la situation actuelle le prouve. Le public est attaché à un
accueil réactif et spécialisé. Il veut et a besoin d’un accompagnement au plus près de ses attentes.

Il veut trouver près de son domicile, un agent technicien et disponible, proche de ses préoccupations,
et avec qui, il va échanger en toute quiétude et sérénité. 

Par  conséquent,  Solidaires  Finances  Publiques ne  peut  que  déplorer  la  précipitation  de
l’Administration sur ce sujet sensible.

Avant  de  passer  au  tout  numérique,  et  de  «forcer»  nos  concitoyens  à  utiliser  des  outils
technologiques qui ne sont maîtrisés que par une partie de la population, il aurait été plus judicieux
d’analyser le vrai besoin des contribuables, et de leur proposer les modalités d’accueil adéquates.

Solidaires Finances Publiques fait part de ses interrogations sur l’organisation spatiale de l’accueil à
Quimper Ty Nay avec l’arrivée de nombreux services.

Mme Brigant est consciente qu’il faudra revoir la typologie des lieux rapidement, et propose qu’un
groupe de travail soit organisé.

L’affichage des indicateurs de performance pour les SIE

Dans le cadre du programme gouvernemental « transparence sur la qualité et l'efficacité de services
publics », d'ores et déjà appliqué dans les SIP, il est prévu que, d'ici la fin de l'année 2020, les 6
indicateurs de qualité de service suivants, retenus pour les SIE, fassent l'objet d'un affichage dans
les centres de finances publiques.

4 indicateurs locaux définis à partir de l'activité du service

• Part des demandes de remboursement de crédit de TVA ayant reçu une réponse favorable  
dans les trente jours (composante TVA de l’indicateur GF-16).



• Part des demandes de restitution de trop perçu d’impôt sur les sociétés ayant reçu une suite 
favorable dans les trente jours (composante IS de l’indicateur GF-16).

•Taux de courriels  envoyés via la messagerie sécurisée ayant obtenu une réponse dans un  
délai d’une semaine.

•Taux d’usagers satisfaits à l’issue de leur rendez-vous : cette mesure, déjà mise en œuvre  
dans les SIP, est étendue aux SIE en 2020.

2 indicateurs définis au niveau national

•Taux d’usagers satisfaits des services en ligne mis en œuvre pour la première fois 
dans le cadre du PAP 2018, cet indicateur est national.

•Taux de satisfaction globale de l’usager : il est issu de l’enquête annuelle de 
satisfaction des usagers de la DGFIP réalisée au niveau national auprès de 
professionnels et de tiers-déclarants.

Solidaires Finances Publiques est  dubitatif quant  à  l’intérêt de cette démarche,  et souhaiterait
plutôt  que  notre  Administration  alloue  tous  les  moyens  techniques,  informatiques,  humains,
nécessaires à la bonne marche du service.

La fusion des services de publicité foncière de Brest et Quimper

Au niveau national,  la DGFiP a engagé une démarche de fusion des services de publicité foncière
(SPF).  L’objectif recherché est de regrouper en un service départemental  unique l'ensemble des
compétences des SPF. Pour le moment, la DDFiP du Finistère va maintenir 2 SPF (Brest et Quimper).

Au niveau départemental, la fusion des SFPE de Brest, initialement prévue au 25 novembre 2019, est
fixée au 24 septembre 2020.

La fusion des SPFE de Quimper est programmée au 22 octobre 2020.

Les 3 SPF de Quimper sont à ce jour implantés au Braden. Ce site est soumis à des incivilités qui
génèrent un sentiment d’insécurité chez les agents.  En outre,  les locaux ne sont pas adaptés et
nécessiteraient de réorganiser les espaces. Pour tous ces motifs, la Direction envisage d’installer le
futur service fusionné à Quimper Ty Nay.

Solidaires  Finances  Publiques craint,  qu’une  nouvelle  fois,  ces  fusions  préparent  de  futures
suppressions d’emplois. Cela dégradera plus encore les conditions de travail des agents des SPFE.

Solidaires Finances Publiques interroge la Direction sur l’aspect immobilier de Ty Nay avec l’arrivée
de  nombreux  services  (CID,  recouvrement  Pont-L-Abbé,  Rosporden,  Concarneau,  SDIF,  SPF
fusioné….) et demande qu’une visite CHSCT soit organisée rapidement.

Mme Brigant indique ne pas être opposée à une visite CHSCT. Elle rappelle la constitution d’un groupe
de travail immobilier concernant le site de Ty Nay.

Solidaires Finances Publiques s’étonne qu’un  seul  poste de cadre  A soit  implanté dans  les  SPFE
fusionnés, alors que l’organigramme cible CF3B prévoit 2 cadres A dans ces structures ?

Mme Brigant va se rapprocher de la Centrale sur ce point.

Le calendrier d’installation et implantation du SDIF

La Direction  envisage  de  mettre en  place  un  service  départemental  des  impôts  fonciers  (SDIF)
regroupant :

• Le PELP (pôle  d’évaluation  des  locaux  professionnels)  et  le  PTGC (pôle  topographique  de  
gestion cadastrale) créés au 1er janvier 2018, actuellement rattachés au CDIF de Quimper.



• Le PELH (pôle d’évaluation des locaux d’habitation), dont la mission est actuellement exercée 
par les CDIF de Brest et Quimper et les SIP de Carhaix, Châteaulin, Douarnenez, Morlaix,  
Quimperlé.

La  mise  en  place  de  ce  service,  initialement  prévue  au  1er septembre  2020,  a  été  différée.  La
Direction propose que ce service soit mis en place au 1er février 2021.

La Direction propose de modifier l’implantation du PELP, en le positionnant à Quimper (jusqu’à présent
le PELP devait être rattaché au siège de la structure soit Brest).

Le PELP, comme l’antenne du PTGC de Quimper, serait implanté à Quimper Ty Nay.

Le  siège  du  SDIF  serait  fixé  à  Brest.  Le  PELH serait  installé  à  Brest  (siège)  et  à  Châteaulin
(antenne). Le PELP serait installé à Quimper (antenne). Le PTGC serait installé à Brest (siège) et à
Châteaulin, Morlaix, Quimper (antennes).

Solidaires Finances Publiques rappelle son revendicatif maintes fois exprimé : création de cellules
foncières spécialisées au sein des SIP. Nous ne pouvons que déplorer cette nouvelle restructuration /
fusion de service.    

Solidaires Finances Publiques se félicite d’avoir été entendu après avoir, depuis de nombreux mois,
défendu l’implantation du PELP à Quimper afin d’éviter une possible perte des connaissances.

Également,  Solidaires  Finances Publiques demande  à  la  Direction  de  communiquer  les  plans  des
implantations immobilières du SDIF sur Quimper Ty Nay, Brest, Châteaulin et Morlaix rapidement.

Le recrutement d’agents contractuels sur des postes exigeant une compétence spécifiques 

La Direction rappelle qu’un des axes de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
est de favoriser la mobilité au sein de la fonction publique. Les dispositions de cette loi facilitent le
recours aux contractuels.

La  campagne  de  recrutement  de  contractuels  engagée  concerne  essentiellement  des  emplois
correspondant à la catégorie C avec une volumétrie de 219 postes, répartis sur le territoire.

La Direction indique avoir ciblé 2 postes nécessitant des compétences particulières :

• Un spécialiste de la logistique pour renforcer la gestion de site du CFP de Brest Duquesne.
• Un spécialiste de la téléphonie et des réseaux pour la division BIL, en résidence à Quimper.

La durée du contrat sera de trois ans avec une période d’essai de 3 mois. La prise de fonction devra
intervenir au plus tard le 14 décembre 2020.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé cette loi dite de transformation (destruction) de la fonction
publique.  Cette  loi  met  à  mal  le  statut  du  fonctionnaire,  et  ouvre  grandes  les  portes  de  la
privatisation de nos missions, et le recrutement d’emplois contractuels, précaires et sous payés. Nous
rappelons que le concours est le mode de « recrutement » le plus égalitaire, et doit demeurer la voie
d’accès privilégiée afin de pourvoir aux emplois dans la Fonction Publique.

ON VIRE DES FONCTIONNAIRES, ET ON EMBAUCHE DES CONTRACTUELS EN CDD
VIVE   LE   MONDE   DE   DEMAIN  !!! 

La  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  suppression  du  maniement  des  espèces  dans  le  réseau
de la DGFiP

En juillet 2018, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé le projet de suppression du
maniement des espèces dans le réseau de la DGFiP.

Dans cette perspective deux appels d’offres distincts ont été passés.



Pour les encaissements des usagers de la DGFiP (dit « paiement de proximité ») :

• Attributaire : Partenariat Confédération des buralistes / la Française des Jeux.
• Date de mise en œuvre (généralisation à l’ensemble des départements dont le Finistère) : 

28 juillet 2020.
• Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire (sans plafond, sauf en matière 

d’impôts) ou en espèce (dans la limite de 300 €).

Pour les opérations d’approvisionnement et de dégagement des remettants de la DGFiP (notamment
les régisseurs SPL) :

• Attributaire : La Banque Postale.
• Date de mise en œuvre : Début du 2ème trimestre 2021.

La Direction annonce qu’il n’y aura bientôt plus de caisse (plus de numéraire) aux Finances Publiques
(avril 2021). Il resterait, peut être, une caisse à Brest et une sur Quimper.

Dans le Finistère, 98 buralistes, sur 247 affiliés à la Française des Jeux, ont signé une convention.

Volumétrie = 18 000 encaissements pour 1,2 millions euros dont 60 % par carte bancaire (Finistère =
112  opérations  pour  8  000  €  au  mois  d’août,  dont  82  opérations  pour  le  paiement  d’amendes,
20 produits communaux et 10 impôts, auprès de 38 buralistes).

Solidaires Finances Publiques interroge la Direction sur la rémunération des buralistes ?

M. Salaun répond que chaque transaction est facturée 1,50 € aux Finances Publiques (la répartition de
cette rémunération entre la FDJ et les buralistes n’est pas connue).

Solidaires Finances Publiques dénonce cet abandon d’une mission de service public, confiée au
secteur privé contre rémunération !!! 

L’observatoire interne 2019

Solidaires  Finances  Publiques note  que  les  chiffres  de  cet  observatoire  interne  se  sont
particulièrement dégradés en 2019. Mme Brigant, elle-même, reconnaît que ces chiffres sont très
mauvais.

Mais comment peut-il en être autrement lorsque les agents subissent des suppressions d’emplois et
autres restructurations et fermetures de services depuis près de 20 ans maintenant !!!  Comment
peut-il en être autrement lorsque le NRP va dézinguer notre Administration façon puzzle !!!

Les chiffres sont là, nos dirigeants sauront-ils (voudront-ils) les interpréter sous un autre prisme que
celui du libéralisme et de la privatisation à tout-va ?

Questions diverses

Solidaires Finances Publiques, par écrit, a posé les questions suivantes à Mme Brigant afin qu’elle
puisse y apporter les réponses en séance.

Nouveau  réseau de proximité

Mme  Brigant  confirme  que  si  le  projet  de  calendrier  est  validé  par  le  Ministre,  les  premières
restructurations vont intervenir dès le 1er janvier 2021.

Démétropolisation

La ville de Morlaix a été retenue, et pourrait accueillir un service où 30 à 35 emplois seront implantés
(SLR, service d’appui, CER, Centre de Contact Pro, Antennes SIE, Service CSP à distance…). Mme
Brigant ne dispose pas d’informations plus précises à ce jour.



Ruptures conventionnelles

Mme Brigant reconnaît que la procédure de rupture conventionnelle rencontre un certain écho parmi
les agents de la DDFiP du Finistère.

M. Haumont précise que 3 ruptures conventionnelles sont finalisées, et 7 demandes de ruptures sont
à différents stades de l’instruction par la Direction.

M.  Haumont  indique  qu’environ  20  agents  ont  formulé  des  demandes  de  renseignements  sur  la
procédure de rupture conventionnelle.

Solidaires Finances Publiques  dénonce cette procédure de rupture conventionnelle, totalement en
lien avec la loi de transformation de la fonction publique, et le recrutement de contractuels.

Tout en dénonçant fortement cette procédure qui incite les agents à démissionner,  Solidaires
Finances Publiques apportera son soutien aux adhérents qui souhaitent être accompagnés dans leur
démarche de rupture.

Elaboration des listes d’aptitude

La  fameuse  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  retire  de  la  compétence  des  CAP
l’élaboration des listes d’aptitude. Il n’y aura donc pas de CAPL préparatoires aux listes d’aptitude
cette année. 

Solidaires Finances Publiques reste à disposition des tous les agents afin de défendre leurs intérêts
et s’assurer que leur demande sera examinée sans arbitraire.

La Direction a reçu 35 candidatures de B en A et 52 candidatures de C en B.

Solidaires Finances Publiques demande à la Direction de communiquer le nombre de potentialité et la
liste des candidats retenus. Mme Brigant pourrait diffuser la liste des candidats retenus.

Point restauration collective

Brest  Duquesne  :  réelle  difficulté  compte  tenu  de  la  baisse  de  fréquentation  depuis  la  crise
(160  repas  /  jour  avant  la  crise  contre  50-60  repas  aujourd’hui).  Alerte  d’un  risque  financier
(la centrale est informée de cette situation afin de verser une éventuelle subvention d’équilibre).

Quimper Braden : l’AGRIAQ a cessé la prestation. La Direction va mettre en place l’attribution de
tickets restaurants.

Dans  cette  attente,  et  comme,  à  l’heure  actuelle,  il  n’existe  pas  de  possibilité  de  restauration
collective offerte aux agents de Quimper Braden dans un rayon de 1 kilomètre, Solidaires Finances
Publiques demande à la Direction de verser une indemnité de repas d’un montant de 17,50 euros à
tous les agents jusqu’à la mise en place effective des tickets restaurants.

Mme Brigant ne s’oppose pas au versement de cette indemnité, et va se rapprocher de la Centrale
afin de recueillir leur accord.

Carhaix : l’agent qui prépare les repas part à la retraite en fin d’année. La fréquentation est faible. La
Direction  espère  réussir  à  recruter,  et  maintenir  la  cantine  ouverte,  mais  fait  part  de  son
scepticisme. Il est probable que l’association qui gère le restaurant administratif de Carhaix soit
dissoute et le restaurant fermé. Les agents bénéficieraient alors des tickets restaurants.

Solidaires  Finances  Publiques ne  peut  se  satisfaire  de  cette  solution  qui  va  mécaniquement
augmenter le reste à charge des agents pour se restaurer. En effet, il est aujourd’hui impossible de
se nourrir correctement pour 6 euros. Les agents devront donc rajouter de l’argent tous les midis.

Solidaires  Finances  Publiques rappelle  sa  revendication,  et  demande  que  la  valeur  des  tickets
restaurants passe de 6 € à 10 €.



Compte Épargne-Temps = présentation des nouvelles modalités

Solidaires Finances Publiques rappelle qu’afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-
19, l’arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de
compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, autorise d’une
part, pour l’année 2020, à déroger aux plafonds annuel (porté de 10 à 20 jours) et global (de 60 à 70
jours) de jours pouvant être épargnés par les agents.

Il prévoit, d’autre part, que les jours excédant le plafond de 60 jours peuvent être maintenus sur le
compte épargne-temps, ou être consommés selon les modalités définies à l’article 6 du décret du
29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps.

Solidaires Finances Publiques remercie la Direction de communiquer sur ce sujet via un message sur
Ulysse 29.

Solidaires Finances Publiques souligne également que le CET pourra être alimenté par le reliquat des
jours de congés 2019. Un CET pourra être ouvert pour y déposer ses jours de congés 2019 non pris.

Prime Covid

Solidaires Finances Publiques souhaite des précisions sur l’attribution de la prime Covid, à savoir, le
détail du versement de ces primes (330 € et 1 000 €) par grade et par métier (SIP, SIE, trésoreries,
direction, services de contrôle, foncier, accueil / services communs).

Solidaires Finances Publiques regrette que la Direction ait accordé cette prime  à seulement 19 %
des agents de la DDFiP, alors que la Centrale prévoyait d’aller jusqu’à 30 %.

Mme Brigant ne souhaite pas divulger plus d’informations sur les modalités d’attribution de la prime.

Contrôle fiscal

Solidaires Finances Publiques demande des informations à la Direction sur la reprise du contrôle
fiscal à la DDFiP ?

La Direction indique que le  contrôle fiscal reprend très progressivement avec l’appui des chefs de
service. La reprise de l’activité doit tendre vers la normalité, même si ce n’est pas encore le cas. La
situation économique étant compliquée, en raison de la Covid, la programmation et les vérifications
seront axés sur des problématiques patrimoniales.


