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Compte rendu du CTL du 14 avril 2021.

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé son opposition à la démétropolisation déclinée par la
DGFiP ! Pour notre syndicat, elle constitue une mauvaise réponse à l'aspiration légitime de la
population à voir renforcer les services publics sur l'ensemble du territoire et elle conduira à une
remise en cause directe des droits et garanties des agent·e·s.

Lors de l'annonce en 2019 du projet du Nouveau de réseau de proximité, la direction générale
affirmait que les mobilités ne seraient pas forcée. Certes les agent·e·s dont les emplois seront
transférés n'auront pas l'obligation de suivre la mission. Mais compte tenu de la suppression de la
garantie  à la  commune ou à la  résidence,  la  priorité  au département  pourrait  conduire  à  des
mobilités  infra-départementales  forcées,  non  seulement  fonctionnelles  mais  encore
géographiques.  Lors  de  ce  CTL  la  direction  a  présenté  aux  représentants  du  personnel,  les
services qui seront concernés par les transferts d’emplois dans le cadre du NRP. Le directeur
semble  avoir  conscience  des  répercussions  des  restructurations  sur  les  agent·e·s  puisqu’il  a
affirmé “qu’un accompagnement très fort des agents devrait être réalisé”.

RELOCALISATION DE SERVICES CONCERNANT LA DRFIP 35

Publicité foncière et enregistrement

La création d'un service d'appui au service de publicité foncière (SAPF) au centre des finances
publiques  de  Redon  aura  lieu  le  01  septembre  2022,  45  emplois  vont  être  implantés
progressivement sur la période 2022/2026, selon une périodicité biennale.  En contrepartie,  27
emplois des SPF actuels seront transférés vers ce nouveau service. Courant 2022, tous les SPF
du département seront fusionnés en un seul service départemental qui devrait être implanté à
Rennes avec probablement une antenne à Saint-Malo. Il est prévu que la reprise d'emplois dans
les directions d'export pour la première année intervienne avec un an de décalage par rapport à la
création du SAPF. 

Un emploi du service départemental de l'enregistrement sera transféré vers le pôle national
de l’enregistrement.

Fiscalité des entreprises

Le directeur a annoncé le transfert anticipé de 13 emplois des SIE du département vers le
centre de contact de Cahors au 01 septembre 2022. À ce stade le directeur n'est pas en mesure
de décliner le calendrier des prélèvements d’emplois.

La création d'une antenne des SIE de Rennes à Lannion au 01 septembre 2024 aura pour
conséquence le transfert de 9 emplois. Les missions et les tâches qui seront transférées ne sont
pas encore définies, elles seront déterminées parmi un panel de processus transférable, les agents
devraient être associés à la réflexion…

Contrôle fiscal

La création de 5 pôles de contrôle à distance des dossiers fiscaux des particuliers entraînera
le transfert de 5 emplois du PCRP d'Ille-et-Vilaine, le calendrier n'a pas été communiqué par
le directeur. Il a indiqué que seul le CSP simple sera transféré et que le PCRP aura pour vocation
de gérer les actes complexes.



Paie et retraites des fonctionnaires

Des  transferts  d'emplois  du  Service  liaison-rémunération  de  Rennes  vers  d'autres  SLR  sont
prévus modifiant ainsi son périmètre d'assignation, la gestion des paies du Ministère de la Justice
(prélèvement de 3 emplois réalisé dans le cadre de l'exercice emplois 2021), de la DGFIP en
2022/2023 et du Ministère des Armées en 2023/2024 (prélèvement de 9 emplois restant à opérer).

Une antenne du centre de gestion des retraites (CGR) sera créée à Fougères le 01 septembre
2022 en vue d’une mise en place effective au 01 janvier 2023. Elle devrait reprendre l'activité
des CGR de Lille, Papeete, Nouméa et potentiellement de Saint-Denis de la Réunion. Le centre
des  Finances  Publiques  de  Fougères  ne  pourra  pas  accueillir  cette  antenne,  la  commune  de
Fougères  a  proposé  des  locaux  à  proximité  de  la  gare  routière  et  cet  été  sera  signée  une
convention avec la DRFIP 35.

Le CGR de Rennes reprendra les missions du CGR de Marseille au 01 janvier 2022. A cette
même date la mission d'accueil téléphonique réalisée pour le moment par le CGR de Rennes sera
transférée à une nouvelle plateforme créée à Laval. Les mouvements RH seront opérés au 01
septembre 2021. La direction a assuré qu’il n’y aurait pas de déport des appels de la plateforme
de Laval vers Rennes en cas d'activité importante. La prime téléphonique sera conservée pour les
agent·e·s actuellement affecté·e·s au CGR de Rennes. Le Directeur a affirmé qu’aucun agent
travaillant au CGR à Rennes ne sera contraint de travailler à Fougères contre sa volonté.

Tableau récapitulatif des mouvements d'emplois.

Nature de l'opération Implantations d'emplois Prélèvements

SIE – Centres de contacts professionnels – 13

SIE – Antennes back office – 9

SIE – Création de pôles nationaux – 1

SPF – Création des SAPF 45 – 27

PCRP – Pôles de contrôle à distance – 5

SDE – Création du SNE – 1

SLR – Cartographie des assignations – 12

CGR – Réorganisation du réseau 23 (Rennes)
22 (Fougères)

– 16 (Rennes)

Total 90 – 84

Les représentant·e·s du personnel ont interpellé la direction sur la manière dont les charges de
travail ont été évaluées pour opérer les transferts d’emplois. Le directeur a précisé que des audits
avaient été réalisés par la centrale à partir d’un échantillon de services et qu’il était convaincu de
la qualité des mesures effectuées, « la règle de la “pifométrie” n’est pas de mise » ! Le directeur
se  satisfait  par  ailleurs  que  le  nombre  d'emplois  soit  stabilisé  dans  le  département.  Les
représentant·e·s  du  personnel  ont  indiqué  que  les  résultats  statistiques  ne  traduisaient  pas  la
réalité du travail des agent·e·s et notamment que les tâches transverses et le « travail invisible »
n’étaient pas pris en compte dans les indicateurs d’activité.

BILAN DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE A L’IMPÔT SUR LE REVENU 2020

Dans un contexte  sanitaire  particulièrement  difficile  la  campagne déclarative  à  l'impôt  sur  le
revenu  2020  a  été  jugée  par  la  direction  très  satisfaisante  et  remercie  les  collègues  qui
habituellement n'apportent pas leur concours à la réalisation de cette mission pour leur élan de
solidarité et qui a permis de prendre en charge l'essentiel des questions posées par les usager·e·s.
Le directeur a souligné le retour très positif des contribuables dont le taux de satisfaction est de
plus 85 %.

Pour Solidaires ce bilan ne reflète pas les difficultés rencontrées par les agent·e·s et les usager·e·s
les plus fragiles, il ne fait pas état de l'impact sur les agents de l'allongement de la durée de la
campagne à l'IR, omet de préciser que la généralisation de la déclaration automatique a engendré



un surcroît de travail et ne prend pas en compte les contraintes liées à l'organisation des plannings
afin de répondre à toutes les demandes émanant des usager·e·s sur les différents canaux.

La direction a indiqué que la généralisation de la déclaration automatique n'avait pas engendré de
contentieux supplémentaire et le taux de déclarants en Ille-et-Vilaine est de 99,8 %.

Les organisations syndicales ont rappelé que les agent·e·s étaient attachés au maintien de la
sectorisation et à la sous-sectoration géographique dans les SIP et à l'abandon des pools
téléphoniques.

POINT SUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS

Les appels d'offres ont été réalisés et les résultats seront connus au mois de mai. Une réunion a
été programmée le 04 mai 2021 en présence des représentants du personnel pour faire état des
travaux qui seront engagés, le pôle ergonomique apportera sa contribution. La maîtrise d’œuvre
fera l'objet d’une autre réunion le 10 mai 2021.

Durant les travaux du Service de gestion comptable de Guichen, la commune de Guichen et la
DRFIP 35 avait envisagé de louer des locaux sur la commune. Malheureusement aucun local ne
sera disponible  à Guichen pour accueillir  le  service.  Les  agents  seront donc contraints  de se
rendre dans les locaux de l'antenne de Bain-de-Bretagne ou bien de télétravailler à leur domicile.
Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge par la direction.

TÉLÉTRAVAIL

Compte tenu de la généralisation du télétravail en mode dégradé du fait de la crise sanitaire, un
groupe de travail s’est tenu le 13 avril dernier à la demande des représentant·e·s de Solidaires
finances en CHSCT pour mesurer les conséquences de cette nouvelle forme de travail sur les
organisations et les conditions de travail.

Solidaires finances publiques 35 a demandé que le télétravail soit considéré comme un risque
professionnel  et  qu’à  ce  titre  qu’il  fasse  l’objet  de  mesures  de  prévention  dans  le  cadre  de
l’élaboration  du  document  unique  d’évaluation  des  risques  professionnels  et  du  programme
annuel de prévention.

Dans ce cadre deux réunions de travail ont été proposées aux représentant·e·s du personnel les 6
et 27 mai prochains afin d’intégrer ce nouveau risque et de définir les mesures à mettre en œuvre
pour l’atténuer.

Actuellement le taux d'agents télétravaillant chaque jour est de 31 % et le taux d'équipement est
de 56 %. La livraison de 159 nouveaux ordinateurs  portables  vient  d'être  réalisée.  71 seront
affectés aux agents volontaires, 6 au SLR et 12 à la trésorerie de Dol-de-Breatgne.

SDIF

Solidaires finances publiques 35 a demandé la tenue d'un groupe de travail pour faire un point
d'étape sur la mise en place du SDIF. Ce point sera inscrit au CTL du 29 juin 2021.

Les élu·e·s de Solidaires finances publiques présent·e·s à ce CTL
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