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COMPTE-RENDU DU CTL DU 10 NOVEMBRE 2020  

DEUXIEME ETAPE DU « NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE » 

ET DE LA FIN DU MAILLAGE TERRITORIAL 

 
En pleine période de confinement, s’est tenu le 10 novembre 2020 le CTL sur la deuxième étape du 

Nouveau Réseau de Proximité, en clair le dynamitage de ce qui reste du maillage territorial de la DDFIP, 

en présentiel au Carroir de La Chaussée-Saint-Victor. Peu importe que nous soyons en période de crise 

sanitaire, le NRP doit se mettre en place à la date prévue, quel qu’en soit le prix. La réunion 

exceptionnelle de cette instance paritaire dans cette salle des fêtes tient au respect de la distanciation 

physique et au fait que sur un tel sujet avec une documentation très dense, il était hors de question de la 

tenir en audio-conférence. L’intersyndicale avait demandé à ce que, à défaut d’avoir un CHS-CT préalable, 

nous puissions avoir une formation conjointe CTL – CHSCT, comme le prévoit la loi de Transformation de 

la Fonction publique, avec la présence de tous les membres des deux instances, afin que soit mieux prise 

en compte la dimension conditions de travail du projet. Suivant la directive de la DG, M. Chapon a quant à 

lui préféré ne laisser venir les membres du CHS-CT qu’en qualité d’experts. Les points à l’ordre du jour 

étaient : mise en œuvre des opérations 2021 du NRP sur le SGC de Vendôme (suppression des trésoreries 

de Morée au 1/1/2021 et Mer au 1/9/2021), le SGC de Romorantin (suppression des trésoreries de 

Bracieux et Montrichard au 1/1/2021), le SIE départemental avec antenne à Romorantin, les Conseillers 

aux Décideurs Locaux, et l’accueil de proximité (points pour avis) ; questions diverses et point sur les 

listes d’aptitude.  

 

A la lecture de notre liminaire (voir infra), M. Chapon a redonné les mêmes réponses que lors des 

précédents CTL traitant du NRP : les agents tout d’abord bénéficieraient ainsi d’une visibilité 

pluriannuelle ; pour nous le résultat est de toute façon in fine le même, détruire le maillage territorial, et 

cette « visibilité » anxiogène est elle-même fluctuante comme on a pu le voir pour la trésorerie de Mer. 

La mobilité forcée et l’allongement des trajets entraînera de la fatigue et un surcoût financier qui ne 

sera pas compensé par la prime de restructuration.  

Ensuite, les élus auraient été entendus et accepteraient finalement volontiers le NRP. En réalité, ils ont 

été tout comme nous mis devant le fait accompli, le projet ayant été présenté comme une simple 

information. M. Chapon nous vend depuis le début le soutien de Nicolas Perruchot, président du Conseil 

départemental (celui-là même qui déclarait que 80 % des électeurs de Loir-et-Cher sont cons, stupides et 

bêtes) et de son adjointe Catherine Lhéritier, qui préside l’Association des maires de Loir-et-Cher. Nous, 

tous les élus que nous avons rencontrés, y compris des députés, nous ont affirmé ne pas être « dupes » de 

la manœuvre (voir la liste non exhaustive des délibérations hostiles au projet sur notre site). Ils ne font 

qu’accepter notre présence très occasionnelle dans les MSAP et EFS, financés par les collectivités 

locales, comme un pis aller. De là à adhérer au NRP, il y a une belle marge. Quant à la convention 

départementale, rapidement signée bien évidemment par les ministres Fesneau et Gourault, nous n’en 

avons tous eu connaissance que par la presse. Concernant les usagers, la disparition des trésoreries de 

proximité impactera en premier lieu les personnes âgées et les plus précaires qui constituent une grande 

part du public qui se rend aux guichets pour un accompagnement humain dans leurs démarches. 

M. Chapon a insisté sur le fait qu’il avait, contrairement à d’autres directions, maintenu les trois SIP sur 

le Loir-et-Cher. Mais il ne peut évidemment leur donner la moindre garantie de pérennité. Il y a 



effectivement quelques différences d’un département à l’autre, tenant compte des spécificités locales, 

mais l’objectif reste le même, dynamiter le réseau et ses missions. M. Chapon a enfin avoué qu’il fallait 

réorganiser le réseau pour s’adapter aux suppressions d’emplois, là au moins c’est clair. C’est 

effectivement, pour l’administration, le préalable à toute réorganisation. Ces suppressions sont 

malheureusement appelées à se poursuivre, si nous ne faisons rien pour les bloquer. L’argument phare de 

M. Chapon est que les trésoreries ne peuvent plus fonctionner faute de personnel. Or, les suppressions 

d’emplois continuant à la DGFIP, les SGC pourraient être très prochainement un vivier de futures 

suppressions de postes, ce qui les rendrait à leur tour non viables à terme…  

En attendant, les agents concernés par les restructurations au 1/1/2021 seront détachés (ALD) sur leur 

service d’accueil puis devront régulariser au mouvement local de mutations pour le 1/9/2021. 

 

Mise en place du Service de Gestion Comptable (SGC) de Vendôme. Déjà mis en place au 1/1/2020 

avec le regroupement des trésoreries de Vendôme et de Mondoubleau, et divisé en quatre services 

(recettes, dépenses, recouvrement et comptabilité), il doit intégrer l’activité SPL des trésoreries de 

Morée au 1/1/2021, de Mer au 1/9/2021 (à la demande du nouveau maire alors que la date initialement 

prévue était le 1/1/2021), en attendant la Paierie départementale au 1/1/2022. 

Les effectifs actuellement implantés au TAGERFIP sont 3 A+, 3 A, 9 B et 16 C. Alors que les services 

restructurés étaient précédemment épargnés par les suppressions d’emplois, premier constat : les postes 

réimplantés en catégorie C passent de 16 à 13 ! 3 postes sont de fait provisionnés pour les futures 

suppressions d’emplois. Ainsi la sanctuarisation des postes restructurés n’existe plus. Pour la direction, 

cela s’explique par la « baisse de charges » des SIP (avec notamment la suppression programmée de la 

TH), même si cela n’impacte qu’à la marge les charges du SGC…  

M. Chapon a insisté sur le fait qu’il respectera toujours le choix des agents quant au site de leur 

réaffectation. Le problème c’est qu’au fur et à mesure des restructurations cette promesse deviendra 

plus difficile à tenir, surtout si les souhaits des agents ne cadrent pas au nouveau TAGERFIP. Si les 

agents privilégient leur maintien sur la commune et changent de métier, le niveau de technicité dans les 

services va baisser et ils devront partir en formation en période de confinement. S’ils suivent la mission, 

ils devront connaître une mobilité forcée. D’une manière ou d’une autre, le service public, les agents, les 

usagers, tout le monde est perdant. Les agents transférés sur la trésorerie de Blois Agglomération ou la 

Paierie départementale seront confrontés à un nouveau choix un an après leur déménagement. Même si M. 

Chapon insiste sur leur maintien à Blois s’ils le souhaitent, la visibilité tant vantée dans ce NRP n’est pas 

au rendez-vous. Les agents concernés avaient été reçus en début d’année par la direction et avaient 

exprimé leurs souhaits, depuis plus de nouvelles… Il faut que la direction se rende à nouveau sur place 

pour que les agents puissent clairement faire leur choix d’implantation en toute transparence à un mois et 

demi du transfert. Un audit organisationnel avait été réalisé au SGC de Vendôme, mais les agents 

concernés et les O.S. n’en ont pas eu connaissance. 

 

Mise en place du SGC de Romorantin. Il sera créé le 1/1/2021 en regroupant l’activité SPL des 

trésoreries de Romorantin, de Bracieux et de Montrichard, en attendant l’arrivée des trésoreries de 

Lamotte-Beuvron, Contres et Blois Agglomération (sauf la mission hospitalière, qui restera sur Blois, ainsi 

qu’une antenne non pérenne physiquement installée à Blois pour les communes relevant d’Agglopolys) au 

1/1/2022. Les effectifs actuellement implantés au TAGERFIP sont 3 A+, 1 A, 11 B et 9 C. Même constat 

que pour le SGC de Vendôme, les postes réimplantés en catégorie C passent de 9 à 6, ce qui au total fait 

que ce ne sont pas moins de six postes  qui sont appelés à disparaître. Même si M. Chapon se défend en 

indiquant ne pas connaître le nombre de suppressions d’emplois pour 2021 (une chose est sûre : ce sera 

1800 emplois ETPT sur la seule DGFIP soit bien plus qu’en 2020), et que l’implantation en fonction des 

grades n’est ici qu’indicative, il prend déjà les devants !  

 

Mise en place du SIE départemental. Après le transfert du SIE Vendôme à Blois au 1/1/2020, le SIE 

départemental va se mettre en place au 1/1/2021 en absorbant le SIE de Romorantin. Les effectifs 

implantés au TAGERFIP au SIE de Romorantin sont 1 A+, 1 A, 5 B et 3 C. En fonction de leurs souhaits, 

deux agents suivront la mission à Blois, un autre souhaite intégrer le SGC de Romorantin, et le cadre A+ 

deviendra chargé de mission à la direction. Une antenne sera maintenue sur place avec les six agents 

restants dont le cadre A. Ils effectueront du travail à distance et les emplois seront implantés au 

TAGERFIP à Blois dès le 1/1/2021. La « pérennité » de cette antenne n’est assurée que sur le court 

terme, et évoluera en fonction des départs à la retraite et des mutations des agents restants. 



L’organisation du travail dans le SIE départemental, avec répartition des charges entre le SIE 

centralisateur et l’antenne de Romorantin, sera décidée par le chef de service du SIE. La question du 

rapport charges/emplois va donc se poser.  

Dans le cadre de la démétropolisation des services parisiens, un service de renfort des SIE se mettra en 

place à Vierzon (à environ 35 km), reste à savoir quelles seront ses missions et si les agents 

potentiellement intéressés pour s’y rendre bénéficieraient d’une priorité. 

 

Mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux. Les missions relevant actuellement des 

trésoreries mixtes seront désormais séparées entre d’une part les travaux de gestion comptable, 

relevant du chef comptable du SGC, d’autre part la mission de conseil auprès des collectivités locales, qui 

relèvera des Conseillers aux Décideurs locaux (CDL), soit un cadre (IDIV ou inspecteur) par EPCI. Ils 

seront chargés du conseil régulier auprès des collectivités de leur territoire de compétence, comme 

l’appui à la confection des budgets, l’analyse financière, les recettes ou encore le conseil économique et 

patrimonial. Il ou elle disposera d’un bureau au SGC, même s’il ne dépendra pas (sauf exception) du chef 

comptable du SGC mais directement du DDFIP, et d’un bureau (ou plutôt une chaise) au siège de l’EPCI. 

Ces CDL seront des postes au choix du DDFIP. A défaut de lien hiérarchique, il y aura donc bien un 

problème dans les prises de décision.   

Un premier poste de CDL avait été installé à Mondoubleau au 1/1/2020, occupé par M. Dekeirle à la suite 

du transfert du SIE de Vendôme à Blois. A terme, il y aura neuf implantations de CDL. Au 1/1/2021, il y 

en aura deux : le premier à la fois sur les communautés de communes Collines du Perche (Mondoubleau) et 

Perche-Haut-Vendômois (Fréteval) pour un IDIV, et le deuxième à la CC Grand Chambord (Bracieux) pour 

un cadre A. Un troisième sera implanté le 1/9/2021 à la CC Beauce-Val de Loire (Mer). Des appels à 

candidature vont être lancés sur Ulysse 41. 

 

Mise en place des accueils de proximité. Le discours officiel d’enfumage des élus pour vanter le 

nouveau NRP, consistait en la présentation d’un réinvestissement des services publics dans les territoires 

ruraux via une présence occasionnelle, en visio ou physiquement, des agents de la DGFIP dans les 

permanences en mairies, et dans les MSAP et EFS. Début 2020, il y avait quatre MFS dans le 

département (Salbris, Mondoubleau, Beauce-Val de Loire et le PIMMS dans la ZUP de Blois), il y en aura 

six de plus à la fin de l’année (Saint-Aignan, Neung/Beuvron, Mennetou/Cher, Ouzouer-le-Marché, 

Lamotte-Beuvron et Montrichard). Que la DGFIP réinvestisse les territoires qu’elle s’est acharnée à 

déserter ces dernières années, il y avait forcément une arnaque. Elus et usagers ont bien compris qu’une 

permanence, fût-elle physique dans le meilleur des cas, ne remplacera jamais un service pérenne. Reste à 

savoir comment organiser cet accueil, avec quels moyens humains et organisationnels.  

Dans les MSAP et EFS, la direction compte sur le volontariat des agents pour y devenir des animateurs. 

Il y aurait déjà deux volontaires sur la trésorerie de Contres, qui fermera en 2022. Là, il faut être très 

vigilants car il s’agira d’un détachement et les garanties apportées en terme de rémunération et 

d’affectations au TAGERFIP de la DGFIP ne seront que provisoires. Les horaires seront définis par la 

collectivité, s’ils sont inférieurs à la durée hebdomadaire de l’agent, il effectuera des travaux à distance 

pour la DGFIP. Pour faire face aux demandes des collectivités, la direction envisage de renforcer la 

structure EDR. 

 

L’ensemble des O.S. a voté CONTRE le NRP 2021 et ses conséquences en terme de maillage territorial. 

 

Questions diverses.  

- Télétravail : du fait de l’état d’urgence sanitaire, il est appelé à monter en puissance. La direction 

indique que 142 agents sont actuellement équipés, mais cela englobe les agents nomades (comme 

les vérificateurs) dont le télétravail est un mode de travail habituel. Une dizaine de micro-

portables sera prochainement réceptionnée pour équiper en priorité les agents vulnérables. 

- Agents vulnérables : le gouvernement avait élaboré par décret du 29/8/2020 une nouvelle liste de 

4 critères de vulnérabilité au covid, au nom desquels les agents pouvaient disposer d’une ASA 5 

jours sur 5, équipés en télétravail si possible (en fonction de la mission exercée, de l’ancienneté 

ou de l’autonomie dans le poste). Cette liste était tellement restrictive, sans justification 

scientifique, que le Conseil d’Etat l’a finalement cassée par une ordonnance du 15/10/2020. Ce 

sont dès lors les 11 critères retenus par le décret du 5/5/2020 qui s’appliquent à nouveau. Le Dr 

Cabrol définit le niveau de vulnérabilité d’un agent. 



- Listes d’aptitude 2021 : Comme pour les affectations, les CAPL de Listes d’aptitude, bien qu’elles 

aient démontré leur utilité, sont supprimées dès cette année. Désormais, il n’y a plus de critères 

« excellents » (proposés à la CAPN et susceptibles d’être promus en fonction des disponibilités), 

« très bons » (non proposés à la CAPN mais susceptibles de passer en excellents l’année suivante) 

et « à revoir ». Désormais, sachant qu’il n’y a plus de CAPN, c’est simplement « proposé classé » ou 

« non proposé ». Les potentialités se sont réduites comme peau de chagrin jusqu’à atteindre une 

faiblesse ridicule : il n’y en a plus désormais qu’une seule de C en B pour le Loir-et-Cher (contre 2 

de 2017 à 2020 jusqu’à 6 en 2014) et une de B en A après une page blanche de deux années. Le 

nombre de candidats de C en B connait une décrue phénoménale, avec seulement 5 candidats 

(contre 9 l’année dernière jusqu’à 43 en 2013) et 10 de B en A (contre 8 l’année dernière). Les 

nouvelles conditions d’élaboration des listes de candidats proposés, qui font de l’arbitraire la 

règle, ne vont pas améliorer les chiffres. Solidaires-Finances Publiques est attachée à la 

promotion sociale interne qui doit être ambitieuse pour reconnaître les qualifications des agents 

de la DGFIP. La liste d’aptitude doit rester un des éléments de cette promotion interne et doit 

reposer sur des critères objectifs et transparents. La baisse drastique des potentialités 

offertes en L.A., couplée à l’impossibilité désormais de passer plus de cinq fois les mêmes 

concours montrent la volonté de la DG de restreindre au maximum les perspectives de carrières 

de ses agents. Nous déplorons le fait de ne pas avoir pu défendre les dossiers des candidats dans 

une réunion collective, même informelle, néanmoins M. Chapon a confirmé les agents qui avaient 

été classés l’année précédente.  

 

 

Voici la déclaration liminaire que nous avons lue :  

 
Monsieur le Président, 
 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le début d’année a permis de démontrer et de mettre en évidence 

combien nos services publics sont indispensables aux besoins des Français, et a clairement prouvé que le dogme 

libéral des économies budgétaires a failli déboucher sur une catastrophe, tant les moyens humains et budgétaires de 

l’hôpital public avaient été lessivés depuis des années. A une autre échelle, les agents de la DGFIP n’ont pas moins 

démérité pour soutenir l’économie et les entreprises, comme l’avait souligné le Ministre de l’Action et des Comptes 

publics. 

Alors que la deuxième vague de covid se fait de plus en plus durement sentir et remet à mal notre économie, les 

responsables politiques et administratifs n’ont semble-t-il pas retenu les leçons de cette crise sanitaire et 

reprennent leur plan de démantèlement de la DGFIP et continuent comme si de rien n’était à imposer leur Nouveau 

Réseau de Proximité et son corollaire de suppressions d’emplois et de réorganisations, quoi qu’il arrive et quoi qu’il en 

coûte, conformément au calendrier initialement prévu. 

 

En application des directives du Comité Action Publique 2022, le NRP et la démétropolisation ne sont rien d’autre 

qu’une destruction programmée du maillage territorial et des missions de la DGFIP. Cette destruction s’accélère 

malgré les contraintes liées à la crise sanitaire sur les prises de décisions, à seulement un mois et demi de la date de 

mise en place de la seconde étape du processus.  

En 2022, il ne restera plus que trois sites dans le département, avec la suppression de toutes les trésoreries et le 

regroupement des missions. Il n’y a pas eu de concertation, ni avec les élus locaux, ni avec les organisations 

représentantes du personnel, tout a été conçu à Bercy et à Matignon, puis seulement présenté à tous les acteurs.  

Les agents directement concernés, ont œuvré pour que l’Etat ne sombre pas et que les collectivités puissent 

poursuivre leurs activités. Ils n’ont pourtant reçu au cours de cette année qu’une seule visite de la direction, sans 

aucune visibilité sur la déclinaison des décisions prises sur leur situation personnelle. Il est donc plus qu’urgent que la 

direction se rende sur place répondre aux questions précises des agents sur les sites concernés par les 

restructurations. 

Les organisations syndicales ont été mises devant le fait accompli, appelées aujourd’hui à statuer sur un projet et des 

travaux déjà actés. Même notre demande d’une formation conjointe CTL-CHSCT, comme le prévoyait la loi de 

Transformation de la Fonction publique, a été refusée conformément aux dispositions de cette même loi à la demande 

de la Direction Générale.  

Quant aux élus locaux, ils ont eux aussi été mis devant le fait accompli. Il n’a pas été tenu compte des très 

nombreuses délibérations votées dans les conseils municipaux, dont celui de Blois, pour s’opposer à la fermeture de 

leurs services de proximité. La présence ponctuelle de la DGFIP dans les MSAP et EFS en remplacement de services 

pérennes de plein exercice n’est qu’un trompe l’œil destiné à faire croire au maintien d’une présence sur les 

territoires. Notre présence occasionnelle dans ces structures, qui n’a d’ailleurs aucune garantie de pérennité, ne 



remplacera pas, ni en qualité ni en quantité, l’accueil qui est réalisé par les agents dans les Centres des Finances 

Publiques.  

Et la période est d’autant plus anxiogène que parallèlement à ce démantèlement s’impose la casse de nos règles de 

gestion, mobilité forcée, disparition des CAPL, remise en cause des garanties statutaires avec le recours aux 

contractuels 

 

L’avis des représentants des personnels est ici sollicité alors que tout est déjà entériné depuis longtemps. Solidaires-

Finances Publiques réaffirme son opposition à ce NRP qui n’aura que des effets délétères pour notre administration 

et les usagers. La fonction publique en générale et la DGFIP en particulier ont à nouveau démontré leur utilité en 

cette période de crise sanitaire. Elle doit être réellement renforcée et son maillage territorial maintenu, au plus près 

des besoins des citoyens et des entreprises. Le service public doit être renforcé, l’Etat a débloqué d’urgence des 

milliards pour soutenir les entreprises. Il peut soutenir ses propres services, mais s’y refuse.  

Notre exigence n’est rien d’autre que l’abandon du NRP. 

 

 

 

Voici l’avis motivé de l’intersyndicale du CHS-CT : 

 
Nous émettons un avis défavorable à la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité 2021. 

 

Nous ne pouvons cautionner une réorganisation du réseau mise en œuvre dans le but unique de permettre des coupes 

sombres dans le budget et les effectifs de la DGFIP sans aucune considération pour les conditions de travail des agents. 

 

Compte tenu de l’importance des réorganisations, nous regrettons que le CHS-CT n’ait pu statuer bien en amont sur ce 

projet pour prendre en considération la dimension conditions de travail au sens large. Nous n’avons reçu le projet que 

quinze jours avant aujourd’hui, pendant les vacances scolaires, et seulement 50 jours avant sa mise en œuvre effective. 

 

Nous regrettons de ne pas disposer de l’avis et des conclusions du médecin de prévention et de l’Inspecteur Santé et 

Sécurité au Travail (ISST) en la matière. Les documents mis à notre disposition ne nous présentent pas les conclusions de 

ces deux acteurs majeurs de la prévention, si tant est qu’ils aient été sollicités. Nous souhaitons donc avoir leurs 

observations, et qu’ils puissent rencontrer les agents directement concernés par ces réorganisations. 

 

Les agents sont toujours dans l’expectative de leur future implantation, les choix indiqués l’ont été par défaut faute de 

connaître leur futur poste, et l’évolution du NRP 2022 est particulièrement anxiogène, entraînant de nouveau 

l’allongement des trajets engendrant fatigue, risques routiers et surcoût financier   

 

Les documents présentés ne répondent pas aux futures conditions auxquelles seront confrontés les agents des accueils de 

proximité. En plus de leurs tâches actuelles, les services devront trouver des agents disponibles soit aux heures 

d’ouverture des EFS afin de répondre en instantané aux questions des personnels des EFS, soit le lendemain afin de 

répondre en différé. Des permanences physiques (ou par visio-conférence) sont prévues, sans aborder leurs conditions de 

mise en œuvre. La contribution des EDR se fera forcément au détriment des services en souffrance.  

 

Les membres du CHS-CT ici présents sont inquiets quant aux conditions de vie au travail dégradées des agents devant 

subir une mobilité forcée (allongement du temps de déplacement, changement de métiers et/ou de méthode de travail). Ils 

seront aussi attentifs aux conditions de vie au travail des futures équipes, du SGC de Vendôme, du SGC de Romorantin et 

du SIE de Blois après intégration des missions des services supprimés. 

Ces inquiétudes sont d’autant plus légitimes dans un contexte sanitaire plus qu’incertain qui peut engendrer des risque 

psycho-sociaux importants. 
 

 

 

 


