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Compte rendu du CTL du 18 mars 2021.

Un an s’est écoulé depuis l’annonce du confinement du 17 mars 2020 et un an après les mêmes
causes provoquent les mêmes conséquences.  Les urgences restent sous tension, les problèmes
d’approvisionnement demeurent (en masques l’an passé, en vaccin cette année) et l’essentiel de
la politique de prévention sanitaire repose sur la maîtrise des comportements individuels.

Le Président de la République affirmait il y a un an qu’il fallait tirer les enseignements de cette
pandémie, que les jours d’après ne seraient pas ceux du monde d’avant, force est de constater que
ces mots n’ont nullement été suivis d’actes concrets et que depuis rien n’a vraiment été fait dans
ce sens. Ainsi de la loi de la transformation de la fonction publique qui, par la transposition au
secteur  public  de  ce  qui  se  fait  de  pire  en  matière  de  législation  du  travail,  reste  une  vaste
opération de destruction du statut  de fonctionnaire.  Avec le  recours à la  contractualisation et
l’introduction de la rupture conventionnelle, la Direction Générale fait le choix de la précarité et
de  la  vulnérabilité  économique  et  sociale  quand  l’urgence  sanitaire  appelle  une  plus  grande
satisfaction des besoins des populations, des attentes salarié·e·s et au renforcement des statuts
protecteurs.

C’est dans ce contexte de crise sanitaire qu’a eu lieu le CTL du 18 mars 2021 où la direction a
présenté aux représentants du personnel l’organisation de la campagne déclarative de l’impôt sur
le revenu 2021, le bilan au 25 février 2021 du dispositif de rupture conventionnelle et le bilan de
la campagne de recrutement 2020 des contractuels.

CRISE SANITAIRE

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID 19 une autorisation d’absence
d’une demi-journée  pourra être  accordée  aux agents  amenés  à  s’absenter  sur  leur  temps  de
travail pour se faire vacciner. Elle sera saisie sur SIRHIUS par la division RH sur la base d’une
déclaration écrite sur l’honneur.

Solidaires Finances Publiques 35 a rappelé que le risque épidémiologique devait  être pris  en
compte  dans le  DUERP. Actuellement  les  services  de la  DRFIP 35 n’ont  pas  mis  à  jour  ce
document, des réunions devraient être prochainement organisées par les chefs de service.

Par ailleurs Solidaires Finances Publiques 35 a demandé qu’une campagne de dépistage par tests
PCR  soit  organisée  pendant  la  campagne  IR  pour  lutter  efficacement  contre  le  risque  de
propagation du virus.

TÉLÉTRAVAIL

Actuellement 55 % des agents de la direction sont équipés en ordinateur portable et la livraison
de nouveaux équipements se poursuit. En moyenne, chaque jour environ 25 % des agents sont en
télétravail.



Solidaires  Finances  Publiques  35  a  demandé  que  soient  inscrits  dans  le  DUERP  et  le
programme  annuel  de  prévention  les  risques  liés  au  télétravail  et  aux  changements
organisationnels (fusion, relocalisation, suppression de services…). Un groupe de travail le 13
avril 2021 dans le cadre du CHSCT va permettre de mener une réflexion en collaboration avec
les médecins du travail et la direction pour permettre de mesurer les conséquences de la mise en
œuvre du télétravail en mode dégradé sur les télétravailleurs·e·s (isolement, porosité entre vie
professionnelle  et  vie  privée,  charge  de  travail,  environnement  de  télétravail…)  et  sur  les
collectifs de travail (articulation agent·e·s en présentiel et agent·e·s en télétravail).

ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE IMPÔT SUR LE REVENU 2021

La campagne déclarative à l’impôt sur le revenu 2021 aura lieu du 8 avril au 1 juin 2021
(jusqu’au 20 mai pour les dépôts papier) dans un contexte sanitaire toujours critique imposant
des jauges immobilières.

Tous les centres des finances publiques du département seront ouverts tous les matins de
8h30 à 12h00 pour une réception sans rendez-vous. L’accueil physique au guichet sera limité à
un accueil simple pour permettre une rotation rapide des usagers. La présence de vigiles sur les
sites de Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré et si besoin de Redon et de Montfort assurera le
respect des consignes sanitaires. Des agents mobiles dits voltigeurs seront équipés de tablettes,
distribueront  des  imprimés  et  des coupons  “RDV pris”, ne prendront  pas de documents,  des
boîtes seront mises à la disposition des usagers.

L’accueil physique sera assuré dans les espaces France Services par des agents volontaires des
SIP.

Les demandes complexes feront l’objet d’une prise de rendez-vous qui sera réalisée par les agents
d’accueil tous les après-midi de 13h15 à 16h15.

Les rendez-vous téléphoniques et les contre-appels seront tenus en priorité le matin dans les SIP.

Aucun dispositif de pools téléphoniques ne sera mis en place pour cette campagne. Le renfort
demandé habituellement à la DRFIP 35 pour les centres de contact sera assurée par les SIP.

Les  organisations  syndicales  se  sont  inquiétées  des  ressources  humaines  mises  à  la
disposition de cette campagne pour parvenir à faire face à la charge de travail. Le directeur
a répondu que :

– les EDR alloués traditionnellement à la réalisation des vacations des pools  “centres de
contacts” seront affectés au sein des SIP,

– les  agents  des  secteurs  recouvrement  et  EDR  recouvrement  présents  dans  les  SIP
participeront aux travaux d’assiette et d’accueil (6 agents),

– un EDR assiette sera affecté par SIP (9 agents),
– un agent du PCRP sera affecté par SIP (9 agents),
– les agents du SDIF pourront ponctuellement participer aux travaux après D4,
– les EDR SPF et SDE pourront être sollicités,
– des auxiliaires seront recrutés dans tous les SIP pour réaliser les tâches transverses,
– les services civiques (4 VSC) et 6 étudiants stagiaires seront affectés dans les accueils.

Le  directeur  a  indiqué  qu’il  assumera  la  dégradation  temporaire  des  résultats  des  différents
services appelés en renfort.

Pour éviter une présence trop importante d’usagers dans les accueils des centres de finances une
communication  sera  réalisée  par  la  direction  pour  les  inciter  à  opter  pour  d’autres  canaux
(messagerie personnelle, chat, téléphone…) pour contacter nos services.



DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

La  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  permet  la  mise  en  place  à  titre
expérimental depuis le 01 janvier 2020 pour une durée de six ans d’un dispositif de rupture
conventionnelle applicable  aux fonctionnaires permettant  le  départ  de la  fonction  publique
assorti  d’une  indemnité  spécifique  de  rupture  conventionnelle  (ISRC)  et  de  la  perception
d’allocation chômage.
La rupture conventionnelle est à l’initiative soit de l’agent soit de l’employeur. Le directeur a
indiqué qu’il ne proposerait pas de rupture conventionnelle, il réfute l’idée que ce dispositif soit
le moyen de supprimer des emplois ! Pour lui c’est un dispositif d’aide à la reconversion.

La direction a présenté le bilan de ce dispositif en Ille-et-Vilaine : 12 demandes ont été déposées
et à ce jour 5 conventions ont été signées. Elle a précisé que ce n’est pas une indemnité de départ
en retraite ni une récompense  “pour bons et loyaux services”, à ce titre trois demandes ont été
refusées  par  l'administration.  Seuls  les  projets  de  réorientation  professionnelle  avancés  sont
retenus. Chaque agent intéressé est reçu par la division RH pour une information sur le dispositif.

Solidaires Finances publiques 35 a demandé la mise en place d’un guide d’information pour
présenter  les conséquences de ce choix en matière  de retraite,  allocation  chômage,  assurance
maladie, radiation des cadres de la fonction publique…

Les agents peuvent être accompagnés par un conseiller syndical.

CONTRACTUELS DESTINES A COUVRIR DES BESOINS PARTICULIERS

La loi de transformation de la fonction publique (loi du 6 août 2019) facilite le recours aux
contractuels, tout en maintenant le principe de l’occupation des emplois permanents.

La direction a engagé à l’automne dernier une opération de recrutement de contractuels dont
l’objet était de pourvoir des postes restés vacants à l’issue des mouvements de mutation 2020 ou
nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles. Les contrats proposés sont des
CDD de droit public dont la durée est comprise entre 1 et 3 ans, la date de fin de contrat est au
31/08.

Actuellement 13 contractuels travaillent dans les services :

– 2 au SDE (niveau cadre B),
– 1 au GPP (niveau cadre B),
– 7 à la TCA (1 niveau cadre C, 6 au niveau cadre B),
– 1 à la division budget, immobilier et logistique (niveau cadre A)
– 2 à la mission régionale de politique immobilière de l'Etat (niveau cadre A+).

Solidaires Finances Publiques a rappelé son opposition au recrutement de contractuels à la
DGFIP, dispositif facilitant la casse du statut de la fonction publique et la remise en cause
des droits et des garanties des personnels. L’administration doit faire valoir tous les postes
au mouvement de mutations !

Solidaires Finances Publiques 35 a demandé à la direction l’organisation de réunions d’accueil
avec les organisations syndicales, l’élaboration d’un livret d’accueil pour présenter les droits et
les  obligations  des  personnels  contractuels  ainsi  que  la  communication  aux  représentants  du
personnel  des  parcours  de  formation  proposés  aux contractuels  et  le  suivi  de  l’exécution  du
contrat de travail (notamment en ce qui concerne les licenciements éventuels).

Toutes les organisations syndicales ont encouragé la direction à faciliter l'accès aux préparations
aux concours à tous les contractuels.



POINT DIVERS

Nouveau réseau de proximité :

Comme  formulé  dans  sa  déclaration  liminaire,  Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  la
création d’un observatoire des réorganisations afin d’analyser les conséquences des changements
organisationnels sur les collectifs de travail, sur les conditions de travail et la santé des agent·e·s.

Cette  proposition  fait  suite  à  des  fiches  de  signalement  remontées  au  CHSCT qui  font  état
d’agression d’usagers envers des collègues de Services de Gestion Comptable (SGC) du fait des
transferts d’activité et l’éloignement des services.

Le directeur a proposé qu’un groupe de travail se mette en place pour traiter de ces situations.
Pour Solidaires Finances Publiques 35 l’essentiel est de mettre en visibilité les atteintes à la santé
du  fait  du  travail  et  des  restructurations  et  de  mettre  en  évidence  la  responsabilité  de
l’administration sur cette dégradation objective des conditions de travail peut importe la forme de
ce suivi.

Fonds de solidarité :

Les représentants du personnel ont fait part au directeur de la charge de travail élevé des agents
travaillant à la cellule Fonds de solidarité, de la pression professionnelle constante et de la charge
mentale  forte.  Le  directeur  en  est  conscient  et  c’est  pour  cette  raison  que  trois  nouveaux
contractuels viennent d’être embauchés et n’excluent pas l’idée de recruter plus de personnel. Il
s’est dit soucieux de protéger les agents.

Pointeuse :

Dans le cadre de la crise sanitaire les agents peuvent pointer à partir de 07h15. Une mise à jour
quotidienne doit  être  réalisée  dans SIRHIUS. Une demande d’un nouveau paramétrage de la
pointeuse a été faite lors d’un CHSCT. La direction a pris l’attache de cap numérique pour voir la
faisabilité.  Pour  l’instant  ce  paramétrage  ne  pourra  pas  être  fait,  car  il  faudrait  modifier  le
règlement intérieur. Par mesure de simplification, les agents pourront effectuer une régulation
hebdomadaire.

Création du centre de contact professionnel à Lannion :

Le directeur a indiqué que 9 emplois seront transférés des SIE de la DRFIP 35 vers le centre de
contact des professionnels implanté en 2024 ou 2025 à Lannion.

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