
COMPTE RENDU DU CTL DU 11/10/2019

Lors de la  reconvocation du CTL le  vendredi  11 octobre,  l'intersyndicale des finances
publiques a tenu à rappeler au Directeur qu'elle s'opposait de façon unitaire au projet de
nouveau  réseau  de  proximité.  Les  quatre  organisations  syndicales  ont  donc  lu  une
déclaration commune avant qu’une minute de silence en mémoire des 5 collègues qui ont
mis fin à leurs jours depuis début septembre soit  observée. Le comité technique s'est
ensuite tenu sans la CGT.

1/ Nouveau réseau de proximité

Le directeur après une période de "concertation" avec les élus locaux a présenté au CTL
un nouveau projet qu'il soumettra au ministre à la fin du mois d'octobre.

-  6 services de gestion de comptable seront créés à: Dol de Bretagne, Montfort-sur-
Meu, Fougères, Redon, Vitré avec une antenne à Retiers et Guichen avec une antenne à
Bain de Bretagne. Les SGC comprendront de 13 à 32 agents.

-  4 SIE seront implantés à : St-Malo, Vitré intégrera le SIE de Fougères, les 2 SIE de
Rennes intégreront les SIE de Montfort-sur-Meu et de Redon.

- Le SDIF sera implanté à Rennes et à St Malo.

- Maintien des antennes de St Malo pour la BCR, la BDV et le PCRP. Cependant pour
le PCED le maintien de l'antenne n'est pas encore acquis. La direction n'exclut pas de
supprimer  à  moyen  terme  cette  antenne  en  fonction  des  départs  en  retraite  et  des
mutations. Mais en l'état aucune décision définitive n'est arrêtée.

A la  demande répétée des organisations syndicales  ces derniers  mois,  le  directeur  a
reconnu  qu'il  était  déterminant  qu'une  réforme  d'une  telle  ampleur  ne  génère  pas
d'importants  mouvements  de  collègues  sur  le  département.  Le  travail  à  distance  est
envisagé pour certaines structures notamment les SIE. Les organisations syndicales ont
rappelé leurs inquiétudes concernant le soutien apporté aux agents, les échanges avec le
collectif de travail et l'isolement. 

Par  ailleurs  le  directeur  a  rappelé  que  le  département  sera  expérimentateur  des
Maisons France Service (MFS).  Deux agents  permanents  et  polyvalents  travailleront
dans les MFS dont la mission sera de répondre aux questions des administrés concernant
la formation, l'emploi, la retraite, la prévention santé, l'état civil et la famille, la justice, le
budget (impôts, surendettement, litige consommation), le logement et la mobilité. Les MFS
seront  ouvertes  5  jours  par  semaine  avec  une  présence  de  24  heures  minimum.
Pendant les périodes de campagne IR et d'avis, les agents des SIP seront susceptibles
d'effectuer des permanences dans ces MFS.



La mise en place des MFS a pour objectif de répondre à une attente forte des usagers,
celle  d'avoir  accès  à  un  service  public  de  proximité.  Or  au  vu  de  la  multiplicité  des
partenaires il est fort probable que de nombreuses questions resteront sans réponse à
l'accueil  de  ces  guichets  uniques.  La  Direction  n'est  pas  actuellement  en  mesure  de
préciser quel sera l'impact RH de ces MFS : possibilité de détachement choisi ou mutation
d'office ? Pour quel grade ? Quel régime indemnitaire ? Quelle quotité de travail ? Toutes
ces questions restent sans réponse alors que de nombreux agents sont en attente de
précisions.

Le directeur n'a pas précisé quel  sera le calendrier de mise en place de ce nouveau
réseau de proximité. Le service des ressources humaines à compter de l'année prochaine
recevra tous les agents concernés par les restructurations de service individuellement afin
de récolter leurs souhaits.

Au cours de ces échanges les organisations syndicales ont rappelé leur opposition à
ce  projet  d'ampleur  qui  aura  un  impact  sur  l'ensemble  des  missions  et  des
collègues. Nous avons fait valoir nos arguments et propositions pour l'avenir de la DGFIP.
Les ajustements proposés par l'administration ne sont pas suffisants pour rendre ce projet
acceptable.  En  lien  avec  nos  syndicats  nationaux  nous  comptons  poursuivre  la
mobilisation dans les prochaines semaines.

Pour  rappel  certains  buralistes  seront  labellisés  afin  d'encaisser  les  paiements  des
produits fiscaux. Une limite de 300€ en numéraire a été fixée, mais sans limite pour le
paiement par CB. Sur le département,  74 buralistes situés dans 53 communes seront
agréés.  Bien  que  ces  professionnels  n'aient  pas  accès  au  dossier  individuel  des
redevables, et ne puissent accorder de délai de paiement, nous avons une nouvelle fois
critiquer l'atteinte à la confidentialité et une diminution de la qualité de service au public. Et
l'absence de reconnaissance de la complexité des tâches accomplies par les agents.

2/ Ponts naturels

En 2020, deux ponts "naturels" ont été fixés, le 22 mai et le 13 juillet.

3/ Questions diverses

. A compter de cette année, la CAPL pour la révision des entretiens d'évaluation devient
souveraine, la CAPN ne peut plus être saisie. Les organisations syndicales ont demandé
que les procès verbaux soient rédigés dans un délai d'un mois permettant aux agents de
réaliser  éventuellement  un  recours  auprès  du  tribunal  administratif.  

• la campagne de télétravail ouvrira le mois prochain. Les agents pourront solliciter un
télétravail, l'administration aura l'occasion de rappeler aux chefs de service que le travail
se fonde sur la confiance. Les modalités du télétravail doivent ainsi être concertées et non
imposées.

• les SPF rennais connaissent d'importants retards. Nous avons demandé des moyens
supplémentaires. La direction renforcera l'équipe d'EDR début 2020.

• Le directeur régional, M. GUILLOUËT, partira prochainement en retraite. On connaît  le
nom de son successeur : M. Hugues BIED-CHARRETON (actuel DDFiP de la Moselle).


