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Dans sa  déclaration  liminaire,  Solidaires Finances Publiques est revenu sur  la  pandémie  de
Covid-19, qui devait être l’occasion de réfléchir à un autre monde, le monde d’après…

La situation que nous subissons est grave : crise sanitaire, crise sociale avec la multiplication des
licenciements et des suppressions d’emplois, explosion de la précarité et de la pauvreté, crise
écologique, crise démocratique avec des politiques autoritaires et liberticides.

La baisse des moyens dans les services publics est maintenue, comme si de rien n’était, dans la
santé, l’éducation, dans notre ministère, aux Finances Publiques.

La loi de transformation de la fonction publique en est l’illustration, en transposant au secteur
public ce qui se fait de pire en matière de législation du travail.  Cette loi traduit une vaste
opération de destruction du statut de fonctionnaire.

Solidaires Finances Publiques a rappelé son positionnement concernant le Nouveau Réseau de
Proximité et les restructurations qui en découlent. Nous estimons que, dans ce contexte de
crise sanitaire, il est urgent de suspendre les restructurations dans notre département.

Solidaires Finances Publiques est également intervenu sur :

• Le télétravail (télétravail encadré, sur la base du volontariat, respectant la durée légale
de travail,  avec  un  défraiement compensant  les  dépenses  de l'agent.e  constituant  un
transfert de charges de l’employeur au salarié.e, droit à la déconnexion).

• Notre souhait d'organiser une campagne de vaccination des agent.e.s de la DGFiP, en
particulier pour les plus fragiles, par l’intermédiaire de la médecine du travail (difficulté
à obtenir un rendez-vous dans les centres de vaccination).

• Les mouvements locaux au 1er septembre 2021. En l’absence de CAP, Solidaires Finances
Publiques attend la plus grande transparence concernant ces mouvements de mutation.

Concernant le télétravail,  Mme Brigant demande la  plus grande vigilance aux cadres afin de
préserver la cohésion de service entre les télétravailleurs / télétravailleuses et les agent.e.s en
présentiel.

L'organisation  du  télétravail  (hors  crise  sanitaire)  est  en  débat au  niveau  national,  mais  le
protocole  envoyé  aux  Organisations  Syndicales  ne  correspond  pas  à  leurs  attentes,  en
particulier sur l'octroi d'une prime...

Il  a aussi  été rappelé,  par les Organisations Syndicales,  que le télétravail  ne doit  pas être
considéré, par notre Administration, comme un mode de garde des enfants en temps de crise
sanitaire.



Mme Brigant rejoint Solidaires Finances Publiques sur le droit à la déconnexion et insiste sur la
nécessité d'une rupture entre télétravail  et vie privée. L’utilisation de téléphones portables
professionnels devrait faciliter cette déconnexion selon la Direction.

Mme Brigant indique qu'une éventuelle campagne de vaccination à la DGFiP serait gérée par le
Secrétariat Général en collaboration avec les médecins du travail (ex médecins de prévention).
Elle n'a aucune information particulière à ce jour.

Déclaration liminaire :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/160-ctl-du-27-avril-2021-declaration-liminaire.html

Rapport d'activité 2020 de la DDFiP du Finistère

Un rapport  d'activité  2020 marqué par  la  crise  sanitaire  et  la  mise  en place d'un plan  de
continuité aux Finances Publiques.

Solidaires  Finances  Publiques y  a  relevé  des  suppressions  d'emplois,  encore  et  encore…
55  suppressions  entre  2018  et  2020  (essentiellement  des  agent.e.s  et  contrôleurs)  soit
5 % des effectifs. À croire que les agent.e.s n'ont pas subit une grave crise depuis plus d'un an !

À  noter  également  que  143  agent.e.s  ont  plus  de  60  ans  (13  %  des  effectifs)  :  c'est  la
conséquence directe des réformes sur les retraites. 

Le nombre de jours de formation a été divisé par 2 en 2020 : une conséquence de la crise
sanitaire là-encore. Solidaires Finances Publiques demande la proportion des e-formations sur
les 1 846 jours de formation dispensés en 2020 ? 

Mme Brigant renvoie la réponse à un point sur la formation professionnelle lors d'un prochain
CTL.

Mme Brigant s'est félicitée d'avoir relancé les formations (e-formations) bien plus rapidement
que la plupart des autres directions.

« Dialogue social » : 8 CAPL en 2018 ; 2 CAPL en 2020..... Merci la loi de transformation de la
Fonction Publique. Et dire qu'il est prévu de supprimer le niveau des CAP locales, de supprimer le
CDAS,  de  supprimer  le  CT  et  le  CHSCT  (remplacé  par  un  CSA)....  Quel  mépris  pour  les
représentant.e.s des personnels !

Solidaires Finances Publiques a demandé des informations sur le déroulement des travaux à la
cité administrative de Brest, et la tenue rapide d'un groupe de travail immobilier. Les travaux
sont et vont être nombreux, avec la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité.

Mme Brigant se dit satisfaite du maintien d'un bon niveau d'activité (hormis le contrôle fiscal
réaffecté sur d’autres tâches) malgré la crise sanitaire.

Au-delà des suppressions d'emplois, Mme Brigant soulève le problème des agent.e.s qui partent
à  la  retraite  en  cours  d’année,  et  ne  sont  pas  forcément  remplacé.e.s  rapidement.  La
répercussion dans l'organisation des services est réelle, d'autant plus qu'une vague de départs à
la retraite est annoncée dans les prochaines années.

La Direction précise, concernant les travaux immobiliers à la cité administrative de Brest, que la
préfecture n'a toujours pas communiqué de calendrier précis des travaux. Un groupe de travail
immobilier sera prochainement organisé.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/160-ctl-du-27-avril-2021-declaration-liminaire.html


Une Organisation Syndicale insiste sur la baisse des moyens, et souligne la répercussion de ces
suppressions sur les travaux de publicité foncière dont les délais ont explosé.

Est également soulevée la problématique des dysfonctionnements, au quotidien, des applications
informatiques. Cela pénalise fortement la bonne exécution de nos missions.

Mme Brigant fait  part de sa préoccupation majeure au sujet des applications  informatiques
(obsolescence du réseau informatique de la DGFiP). Elle indique que l'augmentation promise du
budget informatique devrait permettre d’améliorer cette situation....

Solidaires  Finances  Publiques partage  les  craintes  d'une  Organisation  Syndicale  sur
l'externalisation  des  missions  des  Finances  Publiques  vers  d'autres  collectivités,  voire  au
secteur privé.

Point sur la campagne déclarative 2021

Mme Bouvet indique que cette campagne déclarative est rendue atypique par la crise sanitaire
et de nombreux agent.e.s  en télétravail.  Il  faut néanmoins noter que les agent.e.s  des SIP
travaillent plus en présentiel depuis le début de cette campagne.

La Direction admet les difficultés rencontrées dans l'organisation de cette campagne IR, et les
efforts demandés aux agent.e.s.

Solidaires Finances Publiques espère que la DG aura suffisamment de mémoire lorsqu'il s'agira
de souligner le professionnalisme des agent.e.s dans cette période pour le moins compliquée !!!

La Direction est consciente des efforts demandés aux services locaux afin de venir en aide aux
structures nationales (centres de contact)  afin d’absorber la prise en charge du numéro de
téléphone national unique. Cela devrait être résolu lors de la prochaine campagne déclarative.... 

Solidaires Finances Publiques se demande comment des services, qui ont déjà la tête sous l’eau,
vont pouvoir assurer la réception physique, le «renfort massif» au numéro national, les points de
contact externes, les France Service, les appels téléphoniques locaux.

N’est-ce pas le monde à l’envers ? Nous sommes passés d’un numéro national devant soulager les
services, aux services locaux devant assurer la tenue du numéro national !!!!  Mais sur quelle
planète habite le Directeur Général ?

Solidaires Finances Publiques souligne que, hasard de la répartition des appels reçus via ce
numéro national  unique, les agent.e.s du Finistère reçoivent beaucoup d’appels de l’Est de la
France,  avec  des  questions  propres  aux  départements  transfrontaliers  (revenus  perçus  à
l'étranger).

Notre Organisation Syndicale indique que, souvent, les appels soulèvent des questions fiscales
mais également techniques.

Solidaires Finances Publiques insiste pour que les agent.e.s puissent bénéficier du même niveau
d’information que ceux présent.e.s dans les centres de contact.

Mme  Bouvet  souligne  que  les  2  premières  semaines  de  cette  campagne  déclarative  sont
« relativement » calmes. Mais les agendas pour les rendez-vous physiques se remplissent vite
pour  les  prochaines  semaines.  Il  faut  noter  une montée  en  puissance  progressive  de cette
campagne déclarative.



La Direction note une forte diminution de l'accueil physique sans rendez-vous, et de plus en plus
de contacts par le biais des messageries électroniques et téléphoniques.

4 800 usagers accueillis dans les services depuis le début de la campagne (14 000 en 2019 à ce
stade de la campagne IR). Très peu de fiches de contact (environ 60).

La  Direction  assurera  un  accueil  dans  37  communes  (mairies,  France  Service...).  120
contribuables ont été accueillis sur les 6 premières ½ journée.

9 900 appels téléphoniques ont été reçus sur les boucles locales (16 000 en 2019).

800 accueils sur rendez-vous (physiques ou téléphoniques). Un rendez-vous est proposé dans un
délai de 3 à 7 jours.

8 000 e-contact depuis le début de la campagne déclarative.

Les dispositifs de rappel différé + SVI (serveur vocal interactif) sont en phase d’amorce depuis
quelques jours.

150 usagers ont été rappelés avec le nouveau dispositif de rappel différé des usagers (numéro
de téléphone + code postal).

La  Direction  indique  que  le  dispositif  de  rappel  différé  permet  de  limiter  les  appels
téléphoniques, car les contribuables qui laissent leur numéro de téléphone sont informés que
leur appel sera pris en charge par un agent.e.

Mme  Bouvet  signale  un  problème  de  transmission  de  données  sur  la  2042  pré-remplie
concernant  les 4 départements  Bretons  :  L’Assurance-Maladie (CPAM) n’a pas transmis à la
DGFiP ses fichiers informatiques d’indemnités journalières et pensions d’invalidité.

Si l'accueil physique dans les mairies et autres maisons France Service est indispensable en
période de déclaration IR, Solidaires Finances Publiques continue de dénoncer la mise en place
du NRP et la destruction de notre réseau au profit de ces structures, dont la pérennité n’est
nullement garantie.

Les  Organisations  Syndicales  pointent  la  limite  des  demandes  de  renfort  des  services  qui
viennent en aide aux SIP lors de la campagne déclarative. Ces sollicitations, année après année,
deviennent de plus en plus importantes (et nécessaires).  Cela permet de mesurer les effets
dévastateurs des suppressions d'emplois aux Finances Publiques.

En réponse à une question de Solidaires Finances Publiques, Mme Bouvet indique que l'emport
des  déclarations  2042  à  domicile  est  autorisé  par  l'Administration.  Dans  ce  cas,  une  note
détaillant les documents qui peuvent être emportés par l'agent.e doit être établie et signée par
le chef / cheffe de service et l'agent.e.

Mme Bouvet précise que ce dispositif est nullement imposé par la Direction, mais proposé aux
agent.e.s en télétravail en accord avec les chefs / cheffes de service.

Solidaires Finances Publiques déplore la mise en place d’une campagne déclarative de plus en
plus virtuelle et dématérialisée, qui va creuser plus encore les inégalités. La dématérialisation
comporte  un  risque  de  recul  de  l’accès  aux  droits  et  d’exclusion  pour  les  usagers  les  plus
fragiles.

Solidaires Finances Publiques demande un nouveau point sur la campagne IR lors du CTL prévu
le 5 mai 2021. Accord de la Direction.



Taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles (TVVI) : présentation des nouvelles règles
de gestion

Certaines personnes morales, françaises et étrangères, qui détiennent des immeubles ou des
droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier, sont soumises à une taxe annuelle de 3 %
calculée sur leur valeur vénale.

Les entités juridiques redevables de la taxe de 3 % doivent souscrire chaque année, au plus tard
le 15 mai, une déclaration n° 2746-SD faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la
valeur vénale des immeubles et droits immobiliers détenus au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour le Finistère, 8 dépôts de déclaration papier ont été recensés au cours de l’an dernier, pour
un montant de droits de 3 096 €.  Mme Bouvet nous informe que cette taxe concerne 15 000
redevables au niveau national, majoritairement des sociétés étrangères, pour des immeubles en
région parisienne et sur la côte d’Azur.

La téléprocédure de cette taxe est mise en service le 1er avril 2021.

Solidaires Finances Publiques indique que même si cette taxe ne concerne que peu de dossiers,
cela nécessiterait plus de contrôles.

Installation du Centre de Contact : adoption du règlement intérieur

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

Les 30 agents du Centre de contact de Brest ont été invités à se prononcer par vote sur le
règlement intérieur applicable au Centre de contact de Brest (vote organisé dans les locaux du
Centre de contact le mardi 30 mars 2021).

Ce vote a porté sur les propositions de plages fixes et de plages variables applicables pour
chacune des trois situations horaires possibles (horaires variables classiques en période normale
d'activité / horaires décalés en période normale d'activité / horaires variables en période de
pic d'activité).

Ce  règlement  intérieur  a  été  adopté,  et  la  Direction  souligne  qu’aucune  difficulté  n’a  été
rapportée.

Solidaires Finances Publiques indique à la Direction que l’alarme du bâtiment se déclenche à 19
H et le week-end. Comment les agent.e.s du Centre de contact vont-ils pouvoir travailler jusqu’à
22 H ou le samedi ?

La Direction précise que les agent.e.s qui sont amené.e.s à travailler sur ces tranches horaires
seront en télétravail.

Solidaires Finances Publiques questionne également la Direction sur le versement de l’indemnité
d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle ?

En effet, en cas de restructuration d'une Administration ou d'un établissement public de l’État
ou  d'un  établissement  public  local  d'enseignement, prévue  par  un  arrêté  ministériel,  une
indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut être versée aux fonctionnaires et
aux contractuels en CDI.

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R3079


Cette indemnité est attribuée à l'agent.e qui est affecté.e, à l'initiative de l'administration, sur
un emploi nécessitant une formation professionnelle pour adapter ses compétences à ce nouvel
emploi. Le montant plafond de l'indemnité dépend de la durée de la formation professionnelle :

• Formation d'au moins 5 jours : 500 €
• Formation d'au moins 10 jours : 1 000 €
• Formation d'au moins 20 jours : 2 000 €

M. Berzin répond que cette prime devrait être versée sur la paye du mois de mai. La prime, pour
les agents du Centre de contact, sera de 1 000 €.

Solidaires  Finances  Publiques demande  à  la  Direction  d’inscrire  un  premier  bilan  du
fonctionnement du Centre de contact  de Brest  lors d’un prochain  CTL.  Mme Bouvet estime
possible de présenter un 1er bilan en juillet, voire début septembre.

Solidaires  Finances Publiques indique  que,  compte  tenu  des  spécificités  du  travail  dans  un
Centre de Contact (plateforme téléphonique, horaires élargis…), notre Organisation Syndicale
sera très attentive aux conditions de travail des agent.e.s.

Solidaires Finances Publiques demande également à la Direction de prévoir une visite du CHSCT
rapidement. Mme Brigant va se rapprocher de l’assistante de prévention afin d’organiser cette
visite du Centre de contact de Brest.

Mise   en place des caisses résiduelles (Quimper, Brest) et transfert de la mission accueil  
du Châteaubriand vers Brest Duquesne

Les encaissements en numéraire ne seront prochainement plus réalisés par le réseau de la DGFiP
:  mise  en œuvre du nouveau marche dépôts-retraits  des  espèces  avec La Banque Postale à
compter du 3 mai 2021, et paiement chez les buralistes affiliés à la Française des Jeux pour les
particuliers (171 buralistes dans 109 communes dans le Finistère).

Des  caisses  résiduelles  devront  néanmoins  être  maintenues  à  proximité  des  tribunaux
judiciaires, en l’occurrence à Brest et Quimper.

Ces caisses pourront :

• Encaisser en numéraire les amendes ne comportant pas de datamatrix.

• Encaisser en numéraire les créances fiscales prises en charge dans RAR (dans la limite de
300 €) non éligibles au datamatrix.

• Décaisser  en  numéraire  les  rétributions  des  aviseurs  des  douanes  ou  des  aviseurs
fiscaux, les dépenses des trésoriers militaires.

L’encaissement par carte bancaire sera maintenu dans l’ensemble des CFP (avec ou sans caisse
résiduelle).

Sur la commune de Brest, cette caisse résiduelle sera installée au CFP de Brest Duquesne. En
effet, l’activité d’accueil du CFP de Brest Chateaubriand sera transférée vers le CFP de Brest
Duquesne. Sur la commune de Quimper, cette caisse résiduelle sera installée au CFP de Quimper
Ty Nay.

Également, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Brest, créé au 1er septembre 2021, sera
installé au rez-de-chaussée du CFP de Brest Chateaubriand.



Afin d’étendre la surface utile du futur SGC, des travaux sont programmés à compter de la mi-
mai 2021,  permettant la conversion de l’espace d’accueil  –  caisse de l’actuelle trésorerie en
espaces de bureaux.

La Direction précise que des caisses temporaires seront maintenues jusqu’au mois d’août 2021.
Toutes  ces  caisses  s’arrêteront  après  le  31  août.  Au  1er septembre,  il  restera  les
2 caisses résiduelles.

Solidaires Finances Publiques dénonce une externalisation d’une mission des Finances Publiques
au secteur privé.

Solidaires  Finances  Publiques a  aussi  demandé  à  la  Direction  si,  suite  au  transfert  de  la
trésorerie Amendes à Concarneau en 2023, il sera possible de payer les amendes en numéraire
sur place ? M. Salaun répond négativement à cette question. 

PACD (plan d  ’action cadastral départemental) 2021 - 2022  

Mme Bouvet indique que toutes les directions sont tenues de mettre en place un PACD (note
nationale du 19-01-2021). Ce plan d’action a pour but de fiabiliser et améliorer les bases de
fiscalité locale.

Mme  Bouvet  signale  la  nécessaire  mise  à  jour  de  la  TH  car  le  Finistère  compte  de  très
nombreuses résidences secondaires.

Des  points  trimestriels  d’avancement  des  travaux  seront  organisés  afin  de  réajuster,
éventuellement, les actions à réaliser.

Une nouvelle fois,  Solidaires Finances Publiques craint que, derrière ce PACD, se cache une
volonté de notre Administration de transférer la mission cadastrale au secteur privé (l’IGN par
exemple ?).

Questions diverses

Point crise sanitaire / Covid-19

À la demande de Solidaires Finances Publiques, M. Salaun fait un point sur la gestion de la crise
sanitaire à la Direction.

Quelques données chiffrées concernant la semaine 16 (19 au 23 avril 2021) :

• 69 % des agent.e.s en présentiel.
• 31 % en télétravail.
• 4 à 8 agent.e.s en ASA garde d’enfants (selon les jours)
• 1 agent en ASA Covid-19.
• 5 agent.e.s cas contact.

Mme Brigant précise que 10 agent.e.s de la Direction ont été contaminé par la Covid-19 depuis le
mois de mars 2020 (sans complication).

599  agent.e.s  disposent  d’une  solution  informatique  leur  permettant  de  télétravailler.  La
Direction  dispose  de  136  ordinateurs  portables  en  stock  (une  quinzaine  d’installation  par
semaine).

491 agent.e.s possèdent un téléphone portable. Il y a 130 téléphones portables en stock, et une
trentaine de demandes en cours).



75 écrans en stock et 53 demandes à traiter. Nouvelle commande en cours.

Les prestations renforcées de nettoyage des locaux ont été prolongées avec Onet jusqu’au 31
août 2021.

15 aspirateurs avec filtre EPA ont été fournis aux agents Berkani. Il se pose la question du
matériel, souvent de médiocre qualité, que la société Onet donne à son personnel.

Afin d’assurer un meilleur suivi des prestations réalisées par Onet, la Direction a mis en place un
suivi  bimensuel  des prestations de nettoyage à l’aide d’un tableau à remplir  par les chefs /
cheffes de service. Cela permettra de mieux se retourner contre cette société si besoin.

Solidaires Finances Publiques dénonce l’externalisation du marché du nettoyage de nos locaux
(Onet, Samsic…). Ces sociétés, pour décrocher un contrat, proposent des prestations à moindre
coût.  De  fait,  leurs  personnels  n’ont  pas  le  temps  (ni  le  matériel)  permettant  de  réaliser
correctement le nettoyage des locaux administratifs.

Solidaires Finances Publiques souhaite que notre Administration recrute du personnel Berkani
afin d’assurer elle-même ces prestations de nettoyage. Nous indiquons à Mme Brigant que des
hôpitaux ont dénoncé les contrats de nettoyage passés avec la société Onet suite à l’émission
Cash Investigation.

M. Salaun indique que la Direction a favorablement répondu à la demande de Solidaires Finances
Publiques d’acheter des masques chirurgicaux fabriqués en France.

Ainsi,  les  masques  jetables  que  la  Direction  a  distribués  ces  derniers  jours  aux  agent.e.s
proviennent d’Ille-et-Vilaine.

La  Direction  a  aussi  acheté  150  masques  inclusifs  (transparents)  de  catégorie  1  afin  de
renouveler une 1ère dotation (catégorie 2).

58 fauteuils  de bureau sont  disponibles  pour  les  agent.e.s  en télétravail.  Pour l’instant,  ces
fauteuils sont alloués aux agent.e.s qui font au moins 3 jours de télétravail par semaine ou sur
demande après avis du Docteur Guilloud.

Versement des indemnités et primes aux agent.e.s

L’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle sera versée sur la paye du mois de mai
2021.

Pour le Finistère, 22 agent.e.s sont éligibles à cette indemnité. Son montant sera de 1 000 euros
(plus de 10 jours de formation en présentiel et/ou e-formation).

34 agent.e.s de la DDFiP vont percevoir la PRS en 2021 pour un total de 250 000 euros. La prime
variera de 2 500 à plus de 21 500 euros en fonction des situations individuelles.  

Autres questions

Le Finistère est-il concerné par le basculement de RAR dans RSP MEDOC en 2021 ? Mme Bouvet
nous  indique que la  Direction  ne  sera  pas  concernée  cette  année,  mais  devrait  intégrer  ce
dispositif en 2022. Des formations sont à envisager (fin 2021 / début 2022).

Mme Brigant confirme qu’elle ira à la rencontre des agent.e.s du SDIF dès que possible mais ne
peut pas communiquer de dates… 


