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Compte rendu du CTL du 29 juin 2021.

Dans ses propos liminaires (voir déclaration jointe) Solidaires Finances Publiques 35 a souhaité
dénoncer  la  création  des 13 emplois  d’encadrement  et  de commandement  prévue à  l’horizon
2024.

Comme l’ont rappelé les élu·es de Solidaires FiP 35, alors que la crise sanitaire, liée à l’épidémie
de Covid-19,  avait  démontré à quel point les métiers des premiers et des premières de corvées
étaient  essentiels  à  la  satisfaction  des  besoins  des  populations,  il  était  inconcevable  que
l’administration des finances publiques, à contre courant des événements, poursuive son projet de
destruction des emplois utiles au bénéfice de créations de postes qui restent superflus à bien des
égards !

Des créations d’emplois, qui contrairement à ce qui est indiqué dans le document de travail de ce
CTL, n’ont aucune justification en matière d’amélioration des conditions d’exercice des missions
ni en matière d’amélioration des conditions de travail des agent·es. La multiplication des emplois
de  commandement  et  d’encadrement  n’a  pas  pour  objectif  d’apporter  un  soutien  aux  agents
d’exécution mais de s’assurer que les procédures définies par « les divisions stratégies » locales
ou nationales sont bien appliquées.

Dans le cadre des transformations du travail imposées par les diverses restructurations en cours
(NRP,  nouveaux  outils  numériques,  télétravail…)  ce  qui  importe  pour  l’administration  des
finances publiques, ce n’est plus de savoir comment le travail est fait ou comment il continue
d’être bien fait, mais de prescrire des procédures de travail et des bons comportements et d’en
contrôler la bonne exécution.

Une  situation  d’autant  plus  inacceptable  que  dans  le  contexte  actuel  les  représentant·es  du
personnel ont pu constater, à l’issue du mouvement d’affectation local, un nombre important de
vacances d’emplois qui auront, si elles ne sont pas corrigées, des conséquences désastreuses pour
les agent·es et les services dans les semaines et les mois qui viennent !

BILAN DU MOUVEMENT D’AFFECTATION LOCAL

Sur les vacances d’emplois constatées à l’issue du mouvement d’affectation local, le directeur
partage  le  constat  des  représentant·es  du  personnel  et  reconnaît  que  la  situation  n’est  pas
favorable. ;;

Le directeur admet par ailleurs que les départs à la retraite ont mal été anticipés par la direction
générale  mais  qu’il  ne  fallait  pas  voir  dans  cette  erreur  d’appréciation  une  anticipation  des
suppressions d’emplois. De plus, à défaut d’ouverture des listes complémentaires des concours B
et C, le directeur indique qu’il fera le nécessaire pour combler ces vacances d’emplois soit en y
affectant les agent·es stagiaires, soit en faisant appel à des contractuels !

Par ailleurs, en ce qui concerne l’élaboration du mouvement en lui-même, Solidaires FiP 35 a fait
remarquer  que  si  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  a  supprimé  les  CAP
d’affectation, elle prévoit d’en transférer les compétences au futur CSA, la nouvelle instance qui
doit se substituer, à partir de 2023 à la fois au CT, au CHSCT et aux CAP.



Les  élu·es  de  Solidaires  finances  publiques  ont  donc  demandé  à  la  direction  d’anticiper  ce
transfert  de compétences  comme elle  avait  anticipé  la disparition  des CAP et de fournir  aux
organisations syndicales les documents permettant de vérifier le respect des droits des agent·es.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Compte tenu de la crise sanitaire, le rapport d’activité de la formation professionnelle revêtait un
intérêt particulier par rapport aux années précédentes. Toutefois, compte tenu du contexte, les
élu·es de Solidaires FiP 35 ont davantage procédé à une analyse des conséquences des mesures
de confinement et de distanciation sur le programme et l’organisation des formations qu’à un
bilan proprement dit.

Dans cette perspective, les élu·es de Solidaires FiP 35 ont tout d’abord rappelé leur attachement
au maintien des formations en présentiels, puis insisté sur différents enseignements à tirer de cette
période particulièrement bouleversée.

Nous  avons  ainsi  demandé,  qu’en  fonction  des  besoins  exprimés,  les  formations  annulées
puissent  être  reprogrammées.  Dans  l’hypothèse  d’un  maintien  de  certaines  formations  en
distanciels, nous avons invité les services de la formation professionnelle à adapter leurs supports
pédagogiques à ce contexte nouveau (contenus, méthodes, durée, connexions informatiques, etc.).
Nous avons également rappelé la nécessité d’intégrer les agent·es contractuels dans les cycles de
formation. Enfin, s’agissant du compte personnel de formation, nous avons invité la direction à
compléter  l’information  disponible  sur  Ulysse  afin  de mieux expliciter  sa  mise  en œuvre,  et
notamment de préciser comment, pourquoi et quand il était mobilisable.

Enfin,  les  représentant·es  du  personnel  ont  insisté  sur  la  nécessité  d’aménager  une  salle  de
formation  pour  chaque  CFP  du  département,  afin  de  faciliter  les  formations  en  présentiels,
d’éviter les déplacements excessifs et de rendre la formation plus attractive pour les agent·es.

POINT SUR L’EXPÉRIMENTATION AU PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES
PRIVÉS

Le pôle de gestion des patrimoines privés a pour mission de gérer les successions vacantes, c’est-
à-dire  de  liquider  les  patrimoines  mobiliers  et  immobiliers  des  personnes  décédées  à  défaut
d’avoir trouvé des héritiers connus ou acceptants.

Depuis  quelques  années  le  service  fait  face  à  d’importantes  difficultés  consécutives  à
l’augmentation du nombre des dossiers à gérer et à l’allongement du délai de vente des biens pris
en charge. À ce jour, le pôle GGPP de Rennes détient plus de 1800 biens immobiliers non vendus
en stock, bien qu’il réalise environ 150 ventes immobilières par an.

Comme l’ont expliqué les collègues auprès desquels les représentant·es de Solidaires FiP 35 se
sont renseigné·es, le contexte démographique et social est actuellement trés défavorable. D’une
part l’augmentation du nombre des décès (hors Covid-19) gonfle le stock des biens immobiliers,
et d’autre part l’augmentation des placements en EPHAD favorise le moindre entretien des biens
immobiliers qui sont voués à rentrer dans le stock. La conjugaison de ces deux phénomènes a
donc eu un effet à la fois sur les stocks et sur les flux, les biens qui rentrent dans le stock le reste
pour une période plus longue faute de pouvoir être vendus rapidement du fait de leur vétusté.

Cette situation a bien été identifiée par les agent·es du service et une réflexion interne au GPP a
été engagée dès la fin d’année 2020 pour envisager les pistes d’amélioration possibles. Le 18
janvier 2021 une note était transmise par le responsable du pôle au directeur pour lui exposer la
synthèse des problématiques recensées et lui présenter les 5 pistes de réflexion envisagées et les 7
propositions qui les accompagnaient.

Aucune réponse n’a été apportée à cette note et le 19 mai 2021 les agent·es du service apprenait
la mise en œuvre d’une externalisation des missions à titre expérimental !

En  réponse  aux  difficultés  rencontrées  par  le  service  et  sans  tenir  compte  des  propositions
exprimées par les collègues eux-mêmes, il était donc décidé « de tester des partenariats avec des
prestataires privés pour la réalisation de différents types de tâches nécessaires à la vente d’un
immeuble, allant de l’inventaire des biens présents dans l’immeuble jusqu’à la rédaction de l’acte



de vente ». En clair le projet consiste à transférer l’ensemble des activités commerciales à des
opérateurs privés, offices notariaux ou agences immobilières…

Plutôt  que  de  tenir  compte  de  l’expérience  des  agent·es  et  d’écouter  leur  avis,  plutôt  que
d’analyser les contraintes organisationnelles du service (outils informatiques, procédures de vente
des  biens  immobiliers,  accès  aux  sites  internet  dédiés…),  plutôt  que  de  s’informer  des
conclusions du rapport du médecin du travail rédigé suite à son intervention dans le service, la
direction fait encore une fois le choix d’abandonner une mission de service public quand il aurait
fallu la renforcer.

Solidaires FiP 35 a demandé que cette expérimentation fasse l’objet d’un point de l’ordre du jour
d’un prochain CHSCT, afin d’analyser les conséquences du projet sur les conditions de travail
des agent·es et de prendre en compte l’avis de l’ensemble des personnels du service, des acteurs
de prévention et des représentant·es du personnel.

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS ET DES
COMPÉTENCES DES CADRES SUPÉRIEURS

Prévue initialement par la circulaire du 15 mai 2013 relative à la mise en œuvre des plate-formes
régionales d’appui interministériel à la GRH, la Gestion Prévisionnelle des emplois, des Effectifs
et des compétences (GPEEC) a pour ambition :

– d’établir une cartographie des effectifs et des emplois des services placés sous l’autorité des
préfets,
– de décrire les sous-effectifs et les sur-effectifs éventuels, ainsi que les besoins en reconversion
pouvant être identifiés dans ses services,
– de réaliser une étude sur l’activité des réseaux des conseillers mobilité-carrière dans les régions.

Un véritable outil au service de la transformation de la fonction publique, aux relocalisations et
aux suppressions d’emplois.

Appliquée  à  la  DGFIP,  la  GPEEC  apparaît  bien  comme  un  outil  pour  accompagner  les
restructurations  et  orienter  les  politiques  salariales,  plan  de  sauvegarde  des  emplois  pour  les
cadres supérieurs et plan de suppressions des emplois pour les agent·es d’exécution (A, B, C). Il
y  a  bien  la  mise  en  œuvre  de  2  politiques  salariales  antagonistes,  l’une  pour  permettre  des
déroulements de carrière aux cadres supérieures, l’autre pour les financer !

Ces  créations  d’emplois  n’ont  aucune  justification,  la  multiplication  des  emplois  de
commandement  et  d’encadrement  n’a  pas  pour  objectif  d’apporter  un  soutien  aux  agents
d’exécution mais de s’assurer que les procédures définies par « les divisions stratégies » locales
ou nationales sont bien appliquées.

C’est  pourquoi  Solidaires  FiP  35  dénonce  la  création  des  emplois  de  commandement  au
détriment  des  emplois  d’exécution  mais  également  la  méthode  utilisée  qui  ne  fait  à  aucun
moment état de l’évolution des charges réelles de travail, des organisations de travail, des outils
de travail et des compétences mobilisées. Les représentant·es de Solidaires FiP 35 attendent de
voir comment la GPEEC sera déclinée localement en ce qui concerne les catégories A, B et C !

SERVICE DES IMPÔTS FONCIERS

L’inscription de ce point à l’ordre du jour du comité avait été demandée par Solidaires finances
publiques 35 à l’occasion de la précédente réunion de l’instance.

Mais la direction n’avait pas prévu d’aborder ce point, considérant que seul l’aspect immobilier
intéressait l’installation de ce nouveau service et qu’à ce titre le sujet avait été évoqué lors du
groupe de travail immobilier du 28 mai ! 

Une  fois  de  plus  il  faudra  attendre  une  prochaine  convocation  du  comité  pour  évoquer  les
problématiques liées à l’organisation du service et espérer des réponses aux questions que se pose
l’ensemble des collègues. Rendez-vous donc au CTL du 14 septembre !

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

mailto:solidairesfinancespubliques.drfip35@dgfip.finances.gouv.fr

