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COMPTE-RENDU DU CTL DU 10 SEPTEMBRE 2020  

ET DE L'AUDIO-CONFERENCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 
Le 10 septembre 2020 s’est tenu un CTL dont l'ordre du jour était : la généralisation du paiement de 

proximité ; bilan de la campagne des déclarations 2020 ; information sur les mesures sanitaires covid 

(points pour information) ; les nouveaux horaires d’ouverture au public de la trésorerie de Morée (point 

pour avis) ; questions diverses.  

 

Généralisation du paiement de proximité (chez les buralistes) : Après une « expérimentation » 

commencée fin février 2020 dans dix-neuf départements, continuée en pleine période de confinement et 

jugée bien évidemment concluante malgré le très faible nombre de transactions, le transfert d’une partie 

des missions du recouvrement des impôts (amendes, factures en faveur des collectivités locales, et 

impôts, dont l'avis dispose d’un QR Code) vers les débitants de tabac, a été acté et mis en place à partir 

du 28 juillet dernier alors qu’aucun bilan exhaustif n’en a été fait. La DG n’avait pourtant pas assez de 

recul pour s’assurer de la fiabilité du dispositif.  

L’idée c’est simplement de « désintoxiquer l’usager de l’accueil physique » comme le disait l'ancien DG 

Bruno Parent, lui apprendre à se passer de nous. Les préconisations du Comité Action Publique 2022 

(« abandonner, privatiser, externaliser les missions de service public ») sont systématiquement mises en 

application. Lorsqu’il n’y aura plus que le téléphone et internet pour répondre aux usagers, plus rien ne 

justifiera la présence de CDFP au niveau local. On n’en est pas encore là, mais tout va très vite. 

37 buralistes FDJ ont été volontaires et agréés dans le Loir-et-Cher (sur 128, soit 29 % d'adhésion) avec 

de fortes disparités selon les secteurs (il n’y a, par exemple, pas de candidat pour la commune de Mer, 

6200 habitants, alors que sa trésorerie va bientôt fermer, ni à Morée). Le buraliste touchera une 

commission de 1,50 € par transaction et devra assurer lui-même les convoyages de fonds. La notion 

avancée de « proximité » ne trompe personne et le seul but est de faire des économies : sur les 

convoyages de fonds et sur les futures suppressions d’emplois que l’’administration ne se privera pas de 

justifier au nom de l’externalisation de cette mission. Le service public fiscal de proximité sera bientôt 

réduit à un écran informatique dans une Maison France Service et un bureau de tabac ! 

Le nombre de transactions est très faible, seulement une dizaine dans le département depuis fin juillet, 

démontrant que même si cela est nouveau pour l’usager, il y a une légitime réticence à confier à une 

entreprise privée le recouvrement de ses impôts, ce qui est clairement analysé comme une nouvelle étape 

du démantèlement du maillage territorial des services publics en milieu rural, concomitamment au 

Nouveau Réseau de Proximité. Si l'usager souhaite un plan de règlement ou simplement poser une 

question, il devra de toute façon contacter sa trésorerie tant qu'il en reste, et le SIP. Il reste par 

ailleurs une incertitude quant au paiement des bons de secours payables à la caisse. 

L’administration va donc passer à la contrainte en supprimant méthodiquement les points de contact 

effectifs de la DGFIP que sont les trésoreries de proximité. Dans un premier temps, les caisses de la 

DGFIP continueront d’accepter les paiements, mais à court terme il n’en restera plus que trois (une par 

arrondissement) et la consigne sera de renvoyer les usagers vers les débitants de tabac car l’objectif 

final est « la suppression de maniement des espèces aux guichets de la DGFIP », et ce dès 2021. 

 



 
 

 

Bilan de la campagne IR 2020 : du fait du confinement et du maintien de nombreux collègues de SIP en 

ASA ou télétravail, la tenue d’un accueil physique en flux classique, avec son défilé ininterrompu de 

centaines d’usagers, n’était tout simplement pas possible sans faire courir de risques tant aux agents 

qu’aux usagers, et ce d’autant plus que l’afflux aurait été très important en raison des nombreuses 

nouveautés, dont le calcul du reliquat d’impôt sur le revenu avec indication des retenues à la source au 

cours de l’année écoulée, ou la déclaration automatique (53000 foyers fiscaux du département sur les 

100 000 possibles sont passés par ce biais). De ce fait, cet afflux fut redirigé vers l’accueil téléphonique 

(englobant notamment des rendez-vous), pour plus de 20 000 appels traités sur la période, et la 

messagerie sécurisée (4460 demandes e-contact soit + 58 % par rapport à 2019), avec la mobilisation 

exceptionnelle de 15 agents de plusieurs services, en raison de la haute priorité donnée à cette campagne 

par le Plan de Continuation d’Activité (PCA). L’accueil physique sur rendez-vous avait été remis pour les 

dossiers complexes à compter du 18 mai. L’annulation de formations en période de confinement et les 

bugs et anomalies informatiques n’ont pas facilité la tâche des agents. Le calendrier fut décalé du 20 

avril jusqu’au 12 juin pour la déclaration papier, et la réouverture des bâtiments au tout public fut actée 

le 15 juin. 

La période du covid a fortement accru la tendance des années antérieures à l’utilisation de l’accueil 

numérique par les usagers, et a par exemple permis de justifier le maintien de l’accueil sur rendez-vous 

téléphoniques, qui avec les rendez-vous physiques ont dès lors totalement remplacé le flux, bien qu’à 

l’époque où les rendez-vous avaient été mis en place (1/3/2017), la disparition du flux était considérée 

comme hors de question. On ne sait pas si la campagne IR 2021 ressemblera à une campagne classique 

mais pour la direction, la campagne 2020 est « source de nombreux enseignements pour l’organisation des 

campagnes des prochaines années ».   
 

Les mesures sanitaires covid et le télétravail : nous avons abordé le sujet du télétravail, qui a pris une 

ampleur inattendue durant et après la période de confinement. En fin d’année il y aura une campagne 

télétravail afin de redéfinir tous les paramètres tels que l’organisation des services, les nouveaux quotas 

ou l’équipement, avant d’établir les nouvelles conventions pour 2021. Au 1er septembre, environ 50 agents 

étaient en télétravail, selon trois catégories : ceux ayant signé une convention pour 2020 (20 agents) ; les 

agents poursuivant le télétravail commencé pendant le confinement (environ 20 agents) ; les agents 

vulnérables après avis du médecin de prévention (11 agents). La crise covid ayant repris de l’ampleur, 

cette situation est appelée à se prolonger. Une commande de 100 micro-portables est en cours, qui 

s’ajouteront à ceux déjà en service, et 23 sont actuellement en stock, pour qu’à court terme (octobre ou 

novembre) 40 % des agents puissent être amenés à effectuer du télétravail. En attendant les décisions 

qui seront prises au niveau national pour la campagne des conventions 2021, les agents souhaitant 

télétravailler peuvent en faire la demande à leur chef de service, qui émettra son avis avant décision de 

la direction. Néanmoins les conditions sine qua non de l’acceptation du télétravail sont toujours 

l’expérience sur le poste occupé et l’autonomie professionnelle pour travailler seul chez soi. 



Le port du masque est désormais obligatoire dans les bureaux partagés et lors des déplacements, dix 

masques en tissu ont été distribués à chaque agent. Les ASA pour garde d’enfant, en cas de fermeture 

d’écoles ou de classes, et sans solution alternative de garde, seront redistribués, dans des conditions qui 

restent à définir. Les critères de vulnérabilité ont été revus par le gouvernement au 1/9/2020, 

désormais ne sont plus considérées comme vulnérables que les personnes qui sont atteintes d’un cancer 

évolutif sous traitement, ou d’une immunodépression (entre autres chimiothérapie anticancéreuse ou 

infection à VIH), ou être âgé d’au moins 65 ans et avoir un diabète associé à une obésité, ou enfin être 

dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.   

En cas de suspicion de covid, l’agent doit contacter son chef de service et aller chez son médecin traitant 

pour se voir prescrire un test. Sans arrêt de travail, l’agent pourra demander immédiatement, s’il le peut, 

à bénéficier du télétravail. 

 

Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la trésorerie de Morée : cette trésorerie de 

proximité est appelée, selon le Nouveau Réseau de Proximité élaboré contre l’avis des élus locaux, à 

disparaître au 1/1/2021 en compagnie de trois autres trésoreries mixtes (Bracieux, Mer et Montrichard). 

Cette disparition avait déjà été anticipée puisqu’au 1/1/2020 un poste avait été supprimé sur les 4 

restants. A cela se sont ajoutés le départ non remplacé du chef de poste le 21/6 et l’affectation au 1/9 

d’une agente en cours de formation, nécessitant l’emploi d’EDR qui maintiennent la structure sous 

perfusion avant sa disparition. La procédure est rodée, on étouffe le service sous-doté en emplois et qui 

ne peut ainsi fonctionner correctement, on laisse usagers et collectivités constater cette évolution pour 

les préparer à accepter la fermeture, et on nous explique qu’il n’est pas possible de laisser les agents 

souffrir face à la dégradation de leurs conditions de travail. Imparable.  

En attendant que le transfert de la trésorerie de Morée au SGC Vendôme devienne officiel, la direction a 

d’ores et déjà restreint dans cette optique les horaires d’accueil au public depuis le 21/6/2020, en 

n’ouvrant plus au public que les lundis et mercredis de 9h à 12h15, et aux régisseurs les mardis matin.  

Nous avons bien compris la manœuvre de la Direction et nous avons donc voté CONTRE, comme toutes les 

O.S.  

 
Questions diverses : 

- Horaires des permanences de Mondoubleau. Ces permanences dans les locaux de l’ex-trésorerie 

(un lundi par mois) sont prolongées jusqu’à fin octobre pour les particuliers. Pour les régisseurs, 

les rendez-vous sont maintenus au moins jusqu’au printemps 2021, ils devront dès lors se rendre à 

la Poste. 

- Intérim du SIP de Vendôme : après le départ de M. Lelong, la direction n’a aucune visibilité sur la 

date de son remplacement, et avoue qu’il ne sera probablement pas effectif avant la fin d’année. 

En attendant, Mme Pelé, qui assure l’intérim, aura le soutien actif de la direction. 

- Renfort des Centres de contact : une note estivale tombée de la DG demandait le renfort de trois 

agents de Loir-et-Cher aux Centres de contact pour la campagne des avis IR, du 17 août au 17 

septembre. Le PCRP a dû fournir le gros de l’effort, avec deux agents en soutien téléphonique, 

suivi par la direction (1). 
 

 
 

Le 22 septembre 2020, M. Chapon a donné quelques informations complémentaires en audio-conférence : 

 

PRIME COVID : à la suite de nos énièmes demandes de transparence lors des précédents CTL et audio-

conférences, quant aux conditions d’attribution opaques et inégalitaires de cette prime, M. Chapon a fini 

par nous donner la répartition par grades de la prime covid : 111 agents en ont été bénéficiaires (soit 

27,20%), 18 ont touché la prime de 1000 € (soit 16 % des bénéficiaires et 4,4 % des agents) et 93 la 

prime de 330 € (22,8 % des agents).  

Par grades : les A+ ont été écartés du dispositif ; 23 A en ont été bénéficiaires (soit 34 % des A) dont un 

à 1000 € et 22 à 330 € ; 55 B (soit 29,9 % des B) dont 8 à 1000 € et 47 à 330 €; et 33 C et agents 

techniques (soit 27,7 % des C et AST), dont 9 à 1000 € et 24 à 330 €. 

Mais M. Chapon s’obstine à refuser de nous donner la répartition par services. 

 



 

RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS : cette nouveauté est une véritable bombe à retardement issue de 

la Loi Fonction publique de 2019 qui augure très mal de l'avenir des ressources humaines à la DGFIP et 

nous rappelle que bien que nous soyons une administration régalienne, le gouvernement veut nous imposer 

un scénario de recrutements précaires du style France Telecom ou la Poste. D'un côté, le gouvernement 

continue de supprimer des emplois statutaires de façon dogmatique au nom de l’idéologie ultralibérale, 

l’année 2021 sera encore pire que 2020 avec 1800 suppressions d’emplois. De l’autre côté, conscient des 

besoins en emplois, il entend les remplacer progressivement mais sûrement par des emplois précaires, 

sous-payés et dociles, sans perspective d’avenir au-delà du court terme, qui seront jetés comme des 

kleenex pour être remplacés par d’autres agents précaires. 

Les postes proposés en CDD apparaissent sur le site www.place-emploi-public.gouv.fr, Il y en a trois dans 

le département, tout d’abord un cadre A chargé de mission pour le « déploiement de la visioconférence au 

profit des publics éloignés du numérique » recruté pour « environ » un an. L’annonce a été publiée sur le 

site le 15/9 pour que le poste soit pourvu au 1/10 ! Ensuite, deux cadres C en remplacement de postes 

statutaires, recrutés pour 3 ans, le premier à l’accueil du SIP de Romorantin, le second au service RH et 

formation professionnelle à la direction. Ces agents C devront avoir le baccalauréat, alors que pour les 

recrutements d’emplois publics ce diplôme n’est exigé qu’à partir du niveau de cadre B. 

M. Chapon tente de justifier ces recrutements par le fait que les postes en question ne trouvaient pas 

preneurs et n’étaient pas attractifs. Pourtant, lors des affectations 2020, ils n’étaient tout simplement 

pas proposés aux agents ! Lorsque vous faites une demande de mutation par choix personnel ou suite à 

l’obtention d’un concours, vous acceptez les postes que l’administration vous attribue ! Si tous les emplois 

étaient pourvus, nous n’aurions pas à nous poser la question de l’attractivité des postes.  

Une nouvelle condition vient de s’ajouter aux statutaires, stagiaires, agents PACTE et Berkani, qui vont 

rendre les futures relations de travail et les droits des agents encore plus complexes. Alors que des 

milliards sont dépensés pour aider les entreprises, l’Etat avait le devoir d’embaucher des personnels 

statutaires pour assurer son fonctionnement ! Avec la crise covid, les fonctionnaires ont démontré leur 

efficacité !  

 

http://www.place-emploi-public.gouv.fr/

