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Compte rendu du Comité Technique Local du 12 octobre 2021

S’agissant de ce CTL sur les « Réorganisations liées au NRP », les Organisations Syndicales du
Finistère ont boycotté à l’unanimité la 1ère convocation,  et se sont rendues à la seconde pour
porter la parole des agent.es et leurs inquiétudes légitimes.

Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques a alerté la Présidente / Directrice sur
le climat particulièrement anxiogène qui règne dans les services confrontés à la phase 2 du NRP.

Déclaration liminaire
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/ctl/183-ctl-du-12-octobre-2021-declaration-liminaire.html

Les points soumis au vote étaient les suivants, dignes d’un catalogue à la Prévert mais ô combien
révélateurs de l’ampleur des destructions du réseau actuel :

• Installation du SIE de Quimper (1er janvier 2022)

• Installation du SIE de Quimperlé (1er janvier 2022)

• Installation du SIP de Quimperlé (1er janvier 2022)

• Transfert de la mission de recouvrement fiscal des trésoreries de Pont-l’Abbé, Rosporden
et Concarneau vers les SIP de Quimper et Quimperlé (1er janvier 2022)

• Installation du SGC de Morlaix (phase 2) (1er janvier 2022)

• Installation du SGC de Quimper (1er janvier 2022)

• Installation du SGC de Douarnenez (1er septembre 2022)

• Mise en place de conseillers aux décideurs locaux (SGC de Morlaix, Quimper et Douarnenez)

• Mise en place des accueils de proximité (1er janvier et 1er septembre 2022)

• Transfert de la gestion hospitalière des hôpitaux de Morlaix et Lanmeur vers la Trésorerie
de Brest CH (1er janvier 2022) et de l’hôpital de Douarnenez vers la Trésorerie de Quimper
CH (1er septembre 2022)

• Transfert de 3 EHPAD (1er janvier 2022) et d’1 EHPAD (1er septembre 2022) vers la Pairie
Départementale

• Création du Centre de Contact des Professionnels de Morlaix (1er septembre 2022)

Solidaires Finances Publiques attend de notre Direction une  extrême vigilance par rapport aux
respects des conditions de travail des agents pendant les travaux et autres déménagements de
services liés au NRP.



De même, notre Organisation Syndicale, en lien avec ses représentant.es au CHSCT, s’assurera que
la  réalisation  des  travaux  (cloisonnement  /  décloisonnement),  et  les  nouvelles  organisations
spatiales des locaux (travail en plateau) n’impacteront pas les conditions de travail des agent.es,
déjà fragilisé.es par ces restructurations.

Mme Bouvet précise que les responsables des futurs services restructurés ont été reçu.es par la
Direction.  Leur  affectation  n’est  pas  encore  connue,  ce qui  est  regrettable  pour  les  collègues
concernés par les restructurations, qui ont 15 jours pour émettre leurs vœux…

Futur Centre de Contact des Professionnels de Morlaix

Alertée dès avant l’été par les Organisations Syndicales sur la situation de tension immobilière,
Mme Bouvet indique avoir rencontré et sensibilisé les élu.es sur ce problème.

A Morlaix en particulier, où le futur CDC est censé offrir 44 emplois d’ici quelques mois, sans
compter la vingtaine d’emplois actuellement vacants sur le CFP, le sujet est sensible…

Les élu.es rencontré.es parlent de projets de réhabilitation de logements en cours en mettant en
avant les mesures fiscales d’incitation aux investissements locatifs. Autour de Morlaix, certains
lotissements communaux pourraient voir le jour (achat de terrains par les municipalités)...

Pour Solidaires Finances Publiques, la tension immobilière et les difficultés pour se loger sont un
problème majeur.

Solidaires Finances Publiques a rencontré Mme Sévenier-Muller, Sous-Préfète de Morlaix, le
14 octobre 2021, afin de lui faire part de notre forte inquiétude par rapport aux capacités
du bassin de vie de Morlaix à offrir un logement à toutes ces familles dans moins d’un an.

Solidaires Finances Publiques a également pris contact avec le Préfet du Finistère et le Président
de la communauté de communes de Morlaix (et maire de Morlaix).

Mme la Sous-Préfète nous a indiqué avoir saisi le Maire de Morlaix, et travaille avec les élu.es au
sujet de ces tensions immobilières. 

Rappelons que le Nouveau Réseau de Proximité est censé répondre au déséquilibre des territoires,
en attirant les agent.es et leur famille dans des zones considérées comme non attractives ; si les
collectivités  qui  se sont  portées  candidates  ne  sont  pas  en  mesure  de  répondre au  besoin  de
logement, c’est plutôt mal parti !

Le futur CDC a vocation à soulager les SIE en gérant une partie des missions d’accueil (téléphone…).
Il travaillera pour les départements du 78 et du 94.

Les  agent.es  intéressé.es  pour  intégrer  le  CDC  de  Morlaix  feront  l’objet  d’une  affectation
nationale. Contrairement au CDC de Brest, qui avait fait l’objet de transferts d’emplois pour la
DDFiP 29, celui de Morlaix ne sera ouvert qu’aux mutations volontaires.

Mme Bouvet indique que des postes y seront proposés pour les sorties d’écoles, et donc notamment
aux contrôleurs stagiaires.

Solidaires Finances Publiques s’étonne de l’arrivée de stagiaires fin mars, dans une structure qui
ne sera mise en place qu’au 1er septembre…

Ce  CDC sera  installé  dans  les  bâtiments  de  l’actuel  CFP  de  Morlaix,  dont  la  DDFiP  n’est  que
locataire. La Direction précise que pour faire face à l’arrivée des collègues du CDC, une extension
de l’espace de restauration collective,  refusée pour 2021,  pourra être financée en 2022, si  sa
fréquentation le justifie.



Pour  accueillir  le  futur  CDC,  des  travaux  tels  que  le  cloisonnement  de  certains  services,  le
déménagement  des  archives,  l’aménagement  d’un  espace  de  détente  seront  nécessaires.  Le
déménagement du SGC de Morlaix va également libérer des m². Les travaux devraient durer de
janvier à avril 2022.

La Direction  ayant  précisé que  le  travail  à  distance sera  proposé  aux  agent.es  du  futur  CDC,
Solidaires Finances Publiques dénonce l’hypocrisie et le mensonge du message autour du NRP : s’il
est possible de travailler au CDC de Morlaix sans y mettre les pieds, quel est le sens de cette
pseudo  démétropolisation  ?  Cherchez  l’erreur,  mais  cela  aurait  l’avantage  de  résoudre  les
problèmes liés à l’immobilier sur Morlaix (…).

Service Départemental d’Accueil (SAD)

Un comité de suivi est prévu dans les prochains jours. M. Halbwax indique la nécessité de mieux
expliquer le fonctionnement du SAD. 2 types d’accueil de proximité sont prévus :

• Un  accueil  fixe  sur  les  futurs  sites  des  CFP  (Brest,  Carhaix,  Châteaulin,  Concarneau,
Douarnenez, Landerneau, Morlaix, Quimper, Quimperlé et Rosporden) le matin sans RDV, sur
rendez-vous les après-midi.

• Un accueil sur rendez-vous selon une fréquence à déterminer, par 1/2 journée, sera proposé
dans 38 communes, (mairies, les MSAP…).

Si le SAD est administrativement basé à Châteaulin, les agent.es seront affecté.es sur différents
sites. L’équipe permanente d’accueil sera mise en place dès janvier 2022 à Quimper, Quimperlé et
Douarnenez. Les accueils en mairie et autres lieux publics  se feront aussi dès janvier 2022 pour
Landivisiau, Quimper Penhars et Sizun ;  dès septembre 2022 pour Audierne, Cléden Cap Sizun,
Penmarc’h, Plogastel Saint-Germain, Plogonnec, Pont-l’Abbé et Pouldreuzic.

La Direction précise que les agents assurant les accueils extérieurs (équipe mobile) et de soutien
aux services pourront travailler à distance au sein des CFP, ou télétravailler.

Les  recrutements  pour  les  services  d’accueils  sont  actuellement  en  cours,  avec  une  doctrine
d’emploi spécifique pour les « mobiles ».

Solidaires Finances Publiques évoque les éléments pointés par l’inspectrice santé et sécurité au
travail : la nécessité pour les agent.es « mobiles » de ne pas se trouver isolé.es au sein des tiers
lieux, les risques routiers liés aux déplacements, la fatigue qu’ils génèrent, le caractère anxiogène
des réformes en cours.

Solidaires Finances Publiques  s’inquiète de ce qu’aucun rapport du médecin du travail ne figure
dans les documents produits pour ce CTL. A t’il seulement été rédigé, dans la mesure où le poste de
médecin du travail est toujours vacant dans le Finistère ?

En  ce  contexte  de  Covid  et  de  restructurations,  Solidaires  Finances  Publiques  estime  que
l’absence d’un.e médecin du travail est particulièrement préoccupante...

Installation des SIP de Quimper et Quimperlé

Au 1er janvier 2022, le SIP de Quimper comptera 34 emplois (44 dans les 2 SIP actuels) : 1A+, 2A,
11B et 20C. 

Le SIP de Douarnenez transfère ses agents (1A, 1 B et 1 C sont transférés au SAD, 2 B et 5 C au
SIP de Quimper). 

Au SIP de Quimper, 1 A est transféré au SAD, 6 B et 8 C au SIP de Quimperlé.



La direction propose aux agent.es concerné.es par la mobilité et qui ne veulent pas faire la route le
travail à distance.

Solidaires Finances Publiques fait part de la démotivation des agents, de leur préoccupation bien
légitime d’avoir des garanties de maintien en travail à distance, et demande à la direction d’étudier
la  possibilité  d’établir  des  conventions,  par  lesquelles  elle  s’engagerait  à  maintenir  le  travail  à
distance jusqu’à des échéances (départ en retraite, mutation). 

Au SIP de Quimperlé seront implantés 29 emplois au 1er janvier 2022 : 1A+, 2A, 9B et 17C. Du moins
sur le papier, puisque les agent.es auront la possibilité de travailler à distance depuis Quimper.

Si le travail à distance permet d’éviter la mobilité pour les agent.es victimes des transferts de
postes, les collectifs de travail sont durement impactés par ce NRP...

Installation des SIE de Quimper et Quimperlé

Au 1er janvier 2022, le SIE de Quimper comptera 25 emplois (38 dans les 2 SIE actuels) : 1A+, 2A,
19B et 3C.

1 emploi C est transféré vers le SAD, changement majeur pour l’agent.e concerné.e !

Au 1er janvier 2022, 20 emplois seront implantés au  SIE de Quimperlé, soit un transfert de 11
emplois de Quimper.

Là encore, les agent.es se voient proposer le travail à distance ou la prime de restructuration s’ils
acceptent la mobilité.

Transfert de la mission de recouvrement fiscal des Trésoreries de Pont-l’Abbé, Rosporden et
Concarneau vers les SIP de Quimper et Quimperlé

Au 1er janvier 2022, le recouvrement fiscal sera transféré de la trésorerie de Pont-l’Abbé vers
Quimper (1 emploi B), celui de Concarneau (1 B) et de Rosporden (1 C) vers le SAD de Quimperlé. 

Le travail à distance a été proposé aux agent.es concerné.es. La Direction précise que pour éviter
des allers-retours, seule la mission de Concarneau et Rosporden est transférée : l’emploi restera
dans la trésorerie jusqu’à la mise en place du SGC de Rosporden en septembre 2023 et la création
du SAD. Ce qui évitera aux emplois restés dans les trésoreries qui souhaitent intégrer le SAD
d’avoir à aller d’abord au SIP. Pourquoi faire simple … ?

À Pont-l’Abbé en revanche, l’emploi est transféré, avec possibilité de travail à distance.

Installation des SGC de Morlaix (phase 2 au 1  er   janvier 2022), Quimper (1  er   janvier 2022) et  
Douarnenez (1  er   septembre 2022)  

Le SGC de Morlaix comptera 19 emplois (1 A+, 3A, 12 B et 3 C), et sera installé au rez-de-chaussée
du CFP.

Celui de Quimper comprendra 16 emplois (1A+, 2A, 8 B et 5C).

Au SGC de Douarnenez seront implantés 21 emplois (1A+, 3A, 10 B et 7 C), et sera installé au 1er

étage du CFP.

Les recrutements des conseillers aux décideurs locaux dans ces SGC se feront au choix, suite à des
entretiens individuels.

Les 4 Organisations Syndicales ont voté contre ces réorganisations



Point pour information     : Déploiement de Voxusagers à la DGFiP  

La  Direction  a  présenté  cette  plate-forme  interministérielle,  où  les  usagers  partagent  leurs
« expériences  »  dans  le  cadre de leurs  relations  avec  les  Administrations.  Celles-ci  doivent  y
répondre et améliorer si besoin leur qualité de service.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  encore  un  pur  outil  de  communication  pour  tester  la
satisfaction des usagers, alors que nos services sont exsangues !!!

Questions diverses

Recrutement de contractuels

A la question de Solidaires Finances Publiques sur le recrutement de 4 emplois de contractuels au
CDC de Brest, la Direction a reconnu en être… au point mort :  les candidat.es intéressées se sont
finalement désisté.es, ayant trouvé un poste mieux rémunéré (…).

On dénombre 700 contractuels à la DGFiP, censés combler les emplois de titulaires non pourvus. 

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  que  tout  agent  titulaire  peut  postuler  à  un  emploi  de
contractuel, en conservant son niveau de rémunération.

Travail à distance de la Brigade Départementale de Vérification Sud

Solidaires  Finances  Publiques  a  interpellé  la  Direction  sur  la  situation  de  la  Brigade
Départementale  de  Vérification  Sud,  dont  la  responsable  travaille  à  distance  depuis  le  1 er

septembre dernier, 5 jours sur 5 et 3 semaines sur 4.

Pour information, ce service devait quand même intégrer dans un premier temps 4 nouveaux agents.

Ils étaient 3 au 1er septembre (2 à ce jour), leur formation reposant de fait intégralement sur la
bonne volonté de leurs collègues vérificateurs.

En terme de fonctionnement, on peut s’étonner de cette situation inédite, où une responsable est
jugée  capable  de  piloter  à  une  distance  de  plusieurs  centaines  de  kilomètres  une  équipe  de
13 personnes ! 

La DG ayant donné son accord, on imagine mal comment la DDFiP du Finistère pourrait désormais
refuser le travail à distance à un.e agent.e, en prétextant qu’il ou elle doit pouvoir se rendre sur son
lieu de travail en cas d’urgence dans les meilleurs délais (sauf à considérer que l’on peut parcourir
500 kilomètres au plus vite, mais avec les moyens techniques actuels, allez savoir…).


