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Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques a interpelé la Présidente / Directrice sur
le  malaise  bien  réel  dans  les  services,  l'invitant  à  prendre  la  mesure  de  ce  qu’il  entraîne
d’affaiblissement majeur de ce qui, historiquement, était la force, tant de la DGI, que de la DGCP :
l’attachement des agentes et des agents aux missions exercées.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  dégradation  devrait  inquiéter  profondément  notre
hiérarchie si elle devenait, avec les objectifs qui lui sont fixés, de moins en moins technicienne, et de
plus en plus éloignée de son rôle de soutien des personnels.

Déclaration liminaire

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/175-ctl-du-24-juin-2021-declaration-liminaire.html

Formation professionnelle : bilan 2020 et programme 2021

La Direction indique que la crise sanitaire a engendré une baisse de 50 % des formations en 2020.

Mme Bouvet  espère  un  retour  à  la  normale,  et  précise  qu’en  plus  des  formations  en  présentiel,
certaines seront proposées en distanciel (pas des formations complètes mais des prérequis ou des
compléments de formation).

La Direction estime qu’il faut savoir coupler les 2 modes d’organisation pour les futures formations
(présentiel et distanciel).

Solidaires  Finances  Publiques se  montre  dubitatif  par  rapport  aux  formations  proposées  en
distanciel, et rappelle que le taux d’absentéisme lors des e-formations est, une nouvelle fois, très
important (près de 40 %).

Les Organisations Syndicales ont voté contre ce programme de formation professionnelle 2021.

Tout en soulignant l’investissement de la Direction afin de maintenir la formation lors de la crise
sanitaire, Solidaires Finances Publiques explique son vote par la crainte que l’administration s’oriente
de plus en plus vers des e-formations. Notre demande est de proposer aux agents le maximum, voire
la quasi-totalité des formations en présentiel. 

Evolution des horaires d’ouverture des services recevant du public

La circulaire du 10 décembre 2020 portant sur la stratégie de la relation aux usagers, prévoit de
nouvelles  normes  en  matière  de  volume  minimal  d’ouverture  hebdomadaire  au  public.  Ainsi,  la
possibilité est ouverte aux directions territoriales de revoir les horaires d'ouverture actuels.

En milieu urbain (communes de plus  de 10 000 habitants) l’amplitude hebdomadaire minimale est
ramenée de 24 heures à 20 heures. Il n’est plus obligatoire d’ouvrir au public sur cinq jours.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l'amplitude hebdomadaire reste fixée à 16 heures.



Les périodes réservées à l’accueil  exclusif sur rendez-vous sont parties intégrantes du calcul  de
cette amplitude hebdomadaire.

Le  décroché  téléphonique  doit  être  assuré  tous  les  jours,  matin  et  après-midi,  avec  une  durée
minimale de 30 heures par semaine.

Pour le Finistère, la Direction propose, pour les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que pour
Carhaix et Châteaulin :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total

Accueil
Physique

Sans RDV
8 H 30 – 11 H 30

Sans RDV
8 H 30 – 11 H 30

Sans RDV
8 H 30 – 11 H 30

Sans RDV
8 H 30 – 11 H 30

Sans RDV
8 H 30 – 11 H 30

15 H

Sur RDV
14 H - 16 H

Sur RDV
14 H - 16 H

Sur RDV
14 H - 16 H

6 H

Accueil
Téléphonique

9 H – 12 H 9 H – 12 H 9 H – 12 H 9 H – 12 H 9 H – 12 H 15 H
13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H 13 H – 16 H 15 H

Concernant les trésoreries mixtes de Pont- l’Abbé et Rosporden :

 Accueil sans rendez-vous uniquement le lundi, mardi et jeudi de 9 H à 12 H (9 H).
 Accueil sur rendez-vous uniquement le lundi, mardi et jeudi de 13 H 30 à 16 H (7 H 30).
 Accueil téléphonique quotidien (9 H – 12 H et 13 H – 16 H).

Un soutien sera apporté par le SAR pour la gestion de l’APRDV téléphonique.

Pour les trésoreries appelées à être regroupées en 2021 ou début 2022 (Saint-Pol-de-Léon, Saint-
Renan, Landivisiau) :

 Pas de modification des horaires pour les trésoreries de Saint-Pol-de-Léon et Saint-Renan.
 Abaissement des horaires à 12 H hebdomadaires (au lieu de 19 H 30 actuellement) pour la

trésorerie de Landivisiau.
 Les horaires de l’accueil téléphonique ne sont pas modifiés.

Pour les autres trésoreries (Crozon , Châteauneuf du Faou, Fouesnant, Lanmeur) :

 Accueil sans rendez-vous uniquement le lundi, mardi et jeudi de 9 H à 12 H (9 H).
 Accueil  sur  rendez-vous  uniquement  le  lundi,  mardi  et  jeudi  après-  midi  de

14 H à 16 H (6 H).
 Les horaires de l’accueil téléphonique ne sont pas modifiés.

Solidaires Finances Publiques s’interroge sur la concertation engagée par la Direction quant au choix
des  horaires  d’ouverture  :  les  chefs  et  cheffes  de  service  ont  été  consulté.e.s,  mais  quid  des
agent.e.s ?

Notre Organisation Syndicale estime qu’il  aurait été plus judicieux de proposer une ouverture de
l’accueil de 9 H à 12 H (au lieu de 8 H 30 à 11 H 30), pour laisser, par exemple, un peu de souplesse
aux parents d’enfants scolarisés ou aux agent.e.s éloigné.e.s de leur lieu de travail.

La Direction a partiellement répondu à la demande de Solidaires Finances Publiques en modifiant les
horaires d’ouverture des trésoreries de Pont-l’Abbé et Rosporden (9 H – 12 H).

Les Organisations Syndicales ont voté contre cette évolution des horaires d’ouverture au public.

Solidaires Finances Publiques explique son vote par ce nouveau recul du service public, du service
rendu aux usagers. Notre Organisation Syndicale déplore la forte incitation à utiliser les dispositifs
électroniques ou téléphoniques pour joindre nos services au détriment d’un accueil physique qui fait la
force de notre administration. Tout cela pour tenter de compenser, voire accélérer les suppressions
d’emplois.



Observatoire interne 2020

Visiblement, Solidaires Finances Publiques et notre Direction ont une interprétation des chiffres de
cet observatoire interne 2020 totalement opposée.

Alors que nos dirigeant.e.s voient dans les résultats de cet observatoire un manque de communication
et  d'information  sur  les  réformes  en  cours  aux  Finances  Publiques,  et  du  NRP  en  particulier,
Solidaires Finances Publiques y voit le mal-être au travail des agent.e.s qui s’accroît au fur et à
mesure que les réformes sont mises en place. 

Pour  Solidaires  Finances  Publiques, les  chantiers  qui  devraient  être  mis  en  œuvre  dans  notre
administration  sont  immenses  et  nombreux  :  rémunération,  évolutions  de  carrière,  outils
informatiques, sécurité et bien-être des agents au travail.

Et  face  à  ces  chantiers,  force  est  de  constater  que  la  DG  n’est  pas  à  la  hauteur  des  enjeux,
puisqu’elle doit satisfaire aux injonctions gouvernementales visant à sacrifier nos missions sur l’autel
des économies budgétaires.

Bilan de la campagne déclarative IR 2021

Solidaires Finances Publiques a dénoncé une campagne déclarative une nouvelle fois très éprouvante
pour  nos  collègues  :  des  dysfonctionnements  informatiques  en  pagaille,  un  numéro  d'assistance
national censé prendre en charge les appels téléphoniques des SIP qui a fonctionné avec le renfort
des directions locales (13 lignes mobilisées dans le Finistère).

Solidaires Finances Publiques estime que les agent.e.s dans les SIP, au-delà des questions purement
fiscales, répondent de plus en plus à des questions techniques et informatiques de contribuables qui
déclarent par internet.

De fait, l’octroi d’une seule licence de cobrowse par SIP ne permet pas de répondre à la demande.
Solidaires Finances Publiques déplore le manque de moyens de notre administration et réclame, pour
la campagne déclarative 2022, que tous les agent.e.s des SIP puissent obtenir une licence.

Il faut également souligner que beaucoup de déclarations comportent des erreurs, faisant craindre un
contentieux en forte augmentation lors de la sortie des rôles.

Solidaires Finances Publiques indique à la Direction qu'au-delà du message de remerciement envoyé
aux agent.e.s suite à la campagne IR, il  fut un temps où l'administration octroyait une prime de
campagne et un jour d'autorisation d'absence...

Mission préparatoire à la fusion des SPF

La Direction rappelle que les délais de traitement doivent être au même niveau avant la fusion des
SPF de Brest et Quimper (au même niveau ne veut pas dire à jour...).

Aussi, la Direction a demandé à M. Tabary d'intervenir au SPF de Quimper afin de mettre en place la
même organisation que celle du SPF de Brest afin d'enrayer la dégradation des délais.

L'intersyndicale remet à Mme Bouvet une pétition signée par des agent.e.s du SPF de Quimper qui
demandent la suspension de ce projet cet été (crainte des collègues de se voir refuser leurs congés),
et une véritable concertation en septembre avant la mise en place de cette réorganisation.

Solidaires Finances Publiques indique que le climat est particulièrement délétère au sein du SPF. Les
agent.e.s ne sont clairement pas favorables à ce dispositif.

Solidaires Finances Publiques rappelle également que les agent.e.s ne doivent pas faire les frais des
suppressions massives d'emplois qui impactent directement les délais de traitement. Si la Direction



veut rattraper le retard, ce n'est pas une nouvelle organisation du travail qu'il faut mettre en place.
Il faut créer des emplois !!!

Mme Bouvet indique qu'aucune demande de congés ne sera refusée cet été aux agent.e.s du SPF de
Quimper. 

Mme Bouvet accepte de suspendre temporairement ce dispositif (été 2021) et va prendre contact
avec M. Tabary afin de revoir cette réorganisation du service.

Gestion et contrôle du Fond de Solidarité (FDS)

La Direction précise que ce contrôle du fond de solidarité (FDS) ne concerne pas un produit fiscal
même si ce fond est géré par la DGFiP.

M. Fontaine indique que les gros SIE et celui de Quimperlé prennent en charge les demandes qui leur
incombent. Les autres demandes et les doublons sont traités par le SAR.

Le PPD a traité plus de 1 000 demandes (3 vagues de dossiers) afin de soulager les SIE et le SAR. Un
contractuel a été recruté pour 6 mois sur cette mission.

A ce jour : 181 demandes à traiter + 185 demandes en attente de réponses des usagers.

Le  FDS  représente  plusieurs  milliards  d'euros  au  niveau  national.  Cela  a  généré  des  demandes
irrégulières et parfois frauduleuses. Les contrôles ont été affinés depuis quelques mois et le ciblage
devient  de  plus  en  plus  pertinent.  Une  cinquantaine  de  dossiers  ont  fait  l’objet  d’un  contrôle  a
posteriori par le PPD dans le Finistère.

Mme Bouvet précise que, pour le Finistère, 21 430 entreprises ont déposé des demandes FDS pour la
somme de 324 millions d’euros. Le montant moyen de l’aide est de 15 117 euros.

Pour  Solidaires  Finances Publiques,  l’Etat  supprime  des  agents,  et  la  charge  supplémentaire  du
traitement du FDS n’est pas comptabilisée par la DG (pas de statistiques sur le temps passé par les
agents).

Questions diverses

Indemnité d’accompagnement fonctionnel (en fonction des jours de formation)

Une Organisation Syndicale questionne la Direction sur la doctrine d'emploi et le régime indemnitaire
qui seront appliqués aux agent.e.s qui vont exercer dans le service d'accueil départemental (SAD) ?

Mme Bouvet indique que les agent.e.s qui sont affectés sur des emplois fixes au SAD bénéficieront
du régime indemnitaire accueil. Celles et ceux qui interviennent dans les accueils de proximité sont
EDR et peuvent prétendre au régime indemnitaire ad hoc.

Agent.e.s muté.e.s dans le Finistère qui peinent à trouver un logement

Une Organisation Syndicale alerte la Direction sur un agent muté dans le Finistère au 1er septembre
et qui n'arrive pas à trouver un logement.

Solidaires Finances Publiques déplore aussi de cette difficulté grandissante à trouver un logement
dans  le  Finistère.  Notre  Organisation  Syndicale  a  également  été  sollicitée  par  des  agent.e.s  qui
arrivent au 1er septembre et qui n'ont toujours pas de logement.

Cette situation est inédite et inquiétante pour notre département, censé accueillir prochainement de
nouveaux collègues dans le cadre de la démétropolisation... 

Solidaires Finances Publiques du Finistère a demandé à ses représentant.e.s au CHSCT et à l'action
sociale au niveau du Ministère d'intervenir sur cette problématique de toute urgence.


