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Le 31 juillet 2020

Compte rendu du CTL du 2 juillet 2020.

Outre le fait de se tenir en présentiel pour la première fois depuis le 17 janvier, la particularité
de ce CTL post confinement  a été  de renouer avec l’examen et l’analyse des dossiers de
restructurations prévues dans le cadre du déploiement du nouveau réseau de proximité (NRP).

Terminées les préoccupations sanitaires, les mesures de protection et les plans d’activité (de
reprise ou de continuité), l’urgence est désormais de reprendre la mise en œuvre du chantier
entrepris en 2019 et interrompu par l’épidémie de Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire.

Dans  ce  contexte  les  élu·e·s  de  Solidaires  finances  publiques  35  ont  rappelé  l’esprit  de
solidarité  qui  a  animé  l’ensemble  des  collègues  et  permis  la  continuité  du service  public
pendant toute la durée du confinement. Ils et elles ont demandé de suspendre le déploiement
du nouveau réseau de proximité et de reporter toutes les opérations prévues en 2020 et 2021
(voir déclaration liminaire).

1 – Présentation du nouveau calendrier du NRP.

Malgré les annonces de report faites pendant la période de confinement, le déploiement du
nouveau réseau de proximité  a peu évolué.  Si un « desserrement » est  constaté  en ce qui
concerne le transfert du recouvrement de l’impôt des trésoreries mixtes vers les services des
impôts des particuliers (SIP) et la fusion des SIP Rennais (voir tableau annexe), l’ensemble
des autres restructurations voient leur mise en œuvre s’accélérer. Ainsi de l’intégration du
secteur public local (SPL)  au sein des services de gestion comptables (SGC) et de la création
du service des impôts fonciers (SDIF).

La présentation du nouveau calendrier a donc suscité plus de questions qu’elle n’a apporté de
réponses aux interrogations des représentant·e·s du personnel.

S’agissant du SDIF notamment, la création du service au 1er janvier 2021 à la fois sur Rennes
et Saint-Malo a de quoi inquiéter dès lors qu’il reste impossible de préciser quand s’effectuera
l’implantation  immobilière  du  service  et  quand  interviendra  l’installation  effective  des
agent·e·s. À cette date, il est peu probable que les travaux nécessaires à l’accueil du nouveau
service soient réalisés au 1er janvier 2021, mais il est fort probable que les agent·e·s soient
maintenu·e·s physiquement sur leur poste actuel. De la même manière, il est encore difficile
d’apprécier la qualité du mouvement d’affectation local dans le cadre de la restructuration, de
mesurer le nombre de vacances d’emplois subsistant suite au transfert de la mission foncière
des SIP vers le SDIF, de préciser les détachements nécessaires au fonctionnement du nouveau
service et d’anticiper les conséquences de ces redéploiements sur l’organisation des services
affectés par ce mouvement d’affectation local.

2 – Création du SGC de Montfort avec transfert de l’activité SPL de la trésorerie de
Plélan le grand au 01/09/2020.

Même s’il  reste  également  des  interrogations  sur  ce  dossier,  une  évolution  notable  a  été
constatée par rapport au CTL du mois d’octobre 2019.

Les  problématiques  liées  à  l’installation  immobilière  du SGC de Montfort  demeurent.  La
capacité d’accueil de l’immeuble pour l’ensemble des agent·e·s visé·e·s par le transfert de



l’activité SPL de Rennes banlieue Est et Montauban restent limitées et la perspective d’un
déménagement vers un autre site n’est toujours pas établie.

Par contre s’agissant des craintes exprimées par Solidaires finances publiques en matière de
spécialisation, de massification des tâches et plus généralement d’organisation du travail par
missions, il a été constaté une inflexion au discours déployé jusqu’à présent par la direction.
Le directeur a ainsi précisé que les postes comptables n’avaient pas vocation à travailler de
manière industrielle et qu’une réflexion était en construction sur le sujet de l’organisation du
travail.

Solidaires Finances Publiques a par ailleurs attiré l’attention de la direction sur la nécessité de
bien identifier le rôle et les missions du conseiller aux décideurs locaux (CDL). Afin, d’une
part,  de  bien  distinguer  ce  qui  était  de  la  responsabilité  du  CDL  et  ce  qui  était  de  la
responsabilité du comptable et d’autre part, de bien évaluer les compétences nécessaires pour
proposer les bons parcours de formation.

3 – Mise en place de l’accueil sur rendez-vous dans les CFP.

Solidaires Finances Publiques est revenue sur le contexte un peu particulier de mise en place
de l’accueil sur rendez-vous à Rennes et a indiqué que compte tenu du confinement et de
l’absence d’accueil physique pendant la campagne IR, l’appréciation de ce nouveau dispositif
était plutôt favorable.

Même si la fermeture de l’accueil au public tous les après-midi pouvait être analysée comme
un  recul  du  service  public,  cet  aménagement  du  temps  avait  également  présenté  une
opportunité pour alléger la mission d’accueil dans les services, SIP notamment.  Toutefois,
Solidaires Finances Publiques a précisé qu’il serait nécessaire d’attendre une reprise d’activité
« normale » et le début de la campagne d’avis pour apprécier la pertinence de l’organisation
mise en place avec, de surcroît, une vigilance spécifique s’agissant du dimensionnement de
l’équipe d’accueil. Sur ce point le directeur a accepté de faire un état des lieux fin septembre
début octobre pour apporter les aménagements nécessaires au dispositif et s’est par ailleurs
engagé à mener  une réflexion autour du service accueil  et  de l’accueil  téléphonique.  Une
réflexion qui doit aussi englober la problématique de l’accueil sur rendez-vous des SIE.

4 – Questions diverses.

Solidaires finances publiques  avait  adressé à la direction dés le 24 juin les points qu’elle
souhaitait voir aborder en questions diverses :

1  –  Note  DG du 28 mai  sur  l’application  du  décret  202-570 du 14 mai  2020 relatif  au
versement d’une prime exceptionnelle. Notre souci était de garantir les droits des agent·e·s et
d’assurer la totale transparence du dispositif par la communication de la liste des personnels
bénéficiaires,  des  critères  retenus  pour  l’appréciation  des  sujétions  exceptionnelles  et  des
mobilisations particulières, les taux appliqués et la période de référence retenue.

Seuls quelques éléments chiffrés nous ont été communiqués. 25 % des agents ont bénéficié de
la prime dont 15 % à hauteur de 1000 euros et 10 % à hauteur de 330 euros. La répartition par
catégorie s’établissant de la manière suivante, catégories B et C 70 %, catégorie A 30 % et A+
11 %.

2  –  Point  d’information  sur  la  résolution  des  contentieux  relatifs  à  l’application  de
l’ordonnance du 15 avril 2020 sur la retenue des jours de congés ou de RTT.

Les recours introduits par Solidaires Finances Publiques ont obtenu satisfaction.

3 – Situation au SPF de Saint-Malo. Cette interpellation visait à préciser que le soutien à
l’activité des services de publicité de Rennes ne devait pas se faire au préjudice de l’activité
du bureau de Saint-Malo.

Une visite du pôle métier a été organisée dans le service sans que des réponses satisfaisantes aient
été apportées.

Solidaires Finances Publiques 35 : solidairesfinancespubliques.drfip35@dgfip.finances.gouv.fr
– Secrétaire de section : Gérard Huré SIP Rennes-Nord 02.99.29.37.72 –
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Solidaires finances Publiques
d'Ille et Vilaine

Rennes le 2 juillet 2020

Déclaration liminaire au CTL du 2 juillet 2020.

Monsieur le Président,

À l’issue de ce qui aura été une crise sanitaire sans précédent, près de 6 mois se seront écoulés depuis le
CTL  du  17  janvier,  date  de  la  dernière  convocation  de  l’instance  en  configuration  ordinaire.  Fort
heureusement, cette interruption inhabituelle du dialogue social s’est accompagnée d’échanges riches et
fréquents, sans formalisme parfois, entre la direction et les représentant·e·s du personnel. L’occasion pour
Solidaires FiP 35 de constater que face à un évènement exceptionnel, la préservation de la santé et de la
sécurité des agent·e·s et des usagers, l’écoute et le respect de la parole de l’autre sont possibles et peuvent
servir l’intérêt de toutes et tous. Mais comme « les jours heureux », l’épidémie s’est dissipée et avec elle
les souvenirs !

Le souvenir des travailleurs invisibles et précaires, le plus souvent des femmes, qui malgré des salaires de
misère et des conditions de travail dégradées ont assuré la survie de millions de personnes. Le souvenir de
celles et ceux qui, applaudi·e·s chaque soir du confinement, ont permis à l’hôpital public d’assurer ses
missions malgré le manque de moyens.  Le souvenir de celles et ceux qui ont vu leur activité et leurs
revenus stoppés nets.

Le souvenir enfin de ces agent·e·s des finances publiques dont on a exalté l’esprit de solidarité et qui,
grâce à une mobilisation exceptionnelle pendant deux mois et demi (discours du DG du 29 mai),  ont
assuré  la  continuité  du  service  public  pour  offrir  aux  populations,  aux  collectivités  publiques  et  aux
entreprises le soutien et l’aide dont ils avaient besoin dans cette période difficile.  Des efforts réels et
appréciés qu’une simple ordonnance publiée un 15 avril 2020 est venu annihiler !

Certes  le  désir  de  vouloir  effacer  de  nos  mémoires  cette  période  de  confinement,  de  revenir  à  la
« normale » est compréhensible. Mais les dégâts humains de cette crise sont importants et le resteront
après le dé-confinement avec un chômage massif et les drames humains qui en résulteront.

C’est pourquoi l’expérience toute récente qui vient d’être vécue collectivement doit également favoriser
une réflexion  propice à  reconstruire  un monde  où les  jours  d’après  ne ressembleront   pas  aux jours
d’avant. Un monde où l’urgence sera d’assurer la satisfaction des besoins essentiels de la population, le
renforcement  et  le  développement  des  services  publics.  Un  monde  qui  refusera  tout  nouveau  plan
d’austérité, qui favorisera un meilleur partage des richesses et le financement d’une véritable  transition
écologique  par  la  refondation  du  système  bancaire,  financier  et  fiscal.  Une  ambition  que  portent  20
organisations associatives et syndicales, dont Solidaires,  pour répondre aux enjeux sanitaires,  sociaux,
économiques et écologiques auxquels fait face notre société.

Pour Solidaires FiP 35, la DGFIP devrait également mener cette réflexion pour tirer les enseignements de
la crise sanitaire. S’imposer une temporisation pour apprécier la pertinence des objectifs poursuivis par la
mise en œuvre du nouveau réseau de proximité et engager un retour d’expérience auprès des usagers
particuliers, professionnels et collectivités publiques pour évaluer leurs besoins et adapter le niveau de
l’offre de service public proposée.

Certes il a pu apparaître que de plans de continuation d’activité en plans de reprise d’activité, le temps
s’était comme arrêté dans une direction des finances publiques totalement vouée à la préservation de la
santé et de la sécurité des personnels et des usagers… Mais ce n’était qu’illusion !



Il n’aura fallu qu’un seul ordre du jour d’un CTL un 2 juillet 2020 pour que les opérations suspendues
pour 2020/2021 reprennent et que les travaux des instances se poursuivent là où ils avaient été abandonnés
le  17 janvier  2020.  Comme  s’il  ne  s’était  rien passé,  chacune et  chacun revient  s’asseoir  à  sa  place
reprendre la discussion qu’il ou elle vient d’interrompre… 6 mois plus tôt.

Pour Solidaires FiP 35, cette reprise du déploiement du nouveau réseau de proximité est inenvisageable et
leurs représentant·e·s demandent le report de toutes les opérations prévues en 2020 et 2021. Ils et elles
demandent la mise en œuvre des retours d’expérience déjà évoquées et leur extension à l’ensemble des
agent·e·s pour appréhender avec eux l’évolution de leurs conditions de travail et des nouvelles formes de
travail. Ils et elles demandent que les groupes de travail envisagés puissent se dérouler sur un rythme au
moins aussi souple que prévu initialement.

De la même manière, les représentant·e·s de Solidaires FiP 35 ne pourront donner un avis s’agissant de la
création du SGC et du CDL de Montfort car trop d’éléments font défaut :

– Conséquences de l’évolution du périmètre géographique et fonctionnel du service sur l’évolution des
charges,  des  emplois,  de  l’installation  immobilière  et  des  organisations  de  travail  (répartition  par
portefeuilles ou non).Contenu des formations proposées aux CDL.

– Définition des domaines de compétences des CDL et des comptables conclusions des GT des 23 et 25
juin).

– Implantation et installation immobilière du CDL et évolutions de ses compétences.

– Contenu des formations proposées aux CDL.

– L’avis des médecins de prévention et de l’inspectrice santé et sécurité au travail sur ces restructurations.

Par ailleurs s’agissant d’un projet important au sens de l’article 57 du décret 82-453 du décret du 28 mai
1982 et de l’article 1 de la loi 2019-1441 du 23 décembre 2019 nous demandons la consultation du CT en
formation conjointe CT-CHSCT comme le prévoit l’article 94 de la loi du 6 août 2019, c’est-à-dire avec la
présence de tous les membres des 2 instances, du médecin de prévention, de l’ISST, de l’assistant de
prévention…

Solidaires Finances Publiques 35 : solidairesfinancespubliques.drfip35@dgfip.finances.gouv.fr
– Secrétaire de section : Gérard Huré SIP Rennes-Nord 02.99.29.37.72 –


