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COMPTE-RENDU DU CTL DU 16 DECEMBRE 2020  

 
Le 16 décembre 2020 s’est tenu un CTL en audio dont l'ordre du jour était : bilan de la formation 

professionnelle 2019, bilan de la campagne d’entretien professionnel 2020, budget 2020, recrutement de 

contractuels (points pour information) ; modification des horaires d’accueil du SPFE, ponts naturels 2021  

(points pour avis) ; questions diverses.  

 

Communication du directeur en début de CTL: La « démétropolisation » constitue la délocalisation de 

services d’Ile-de-France et de métropoles régionales (au total 2500 agents) de façon progressive sur une 

période de six ans, de 2021 à 2025. Plus de 400 communes s’étaient portées candidates, et une première 

sélection de 50 villes, où ces emplois seront implantés, avait été dévoilée en janvier 2020. Une deuxième 

sélection complémentaire de seize communes est sortie le 16 décembre, englobant Vendôme. Même si 

cela transférera des emplois dans le Loir-et-Cher, nous rappelons que l’idée de cette démétropolisation 

est de créer des pôles départementaux ou supra départementaux hors-sol qui ne bénéficieront pas aux 

contribuables locaux. Pour l’heure, la Direction ignore les modalités précises  de cette implantation : la 

date, le type de service, le nombre d’agents concernés et le lieu exact d’implantation. 

 

Bilan de la formation professionnelle 2019 : le premier constat est que l’équipe de formateurs est 

moins étoffée que l’année précédente, alors qu’il y avait déjà une pénurie, et que l’urgence vient en 

premier lieu d’un besoin en formateurs en impôt sur le revenu suite au départ de deux formateurs. La 

baisse du nombre de formations en local s’explique à la fois par la baisse du nombre de formateurs locaux 

et la nécessité d’avoir au moins cinq stagiaires en local. La situation sanitaire de 2020 a complètement 

rebattu les cartes de la formation professionnelle, le présentiel ayant pour l’heure disparu alors que les 

e-formations ne peuvent assurer rien de plus qu’un palliatif. 21 agents dont 4 Berkani n’ont suivi aucune 

formation depuis au moins trois ans. 

Nous rappelons qu’il existe une salle de formation dans le bâtiment Blois Maunoury (au 2e étage) pour 

faire des e-formations dans de bonnes conditions, loin de l’environnement de travail. M. Chapon s’est 

engagé à trouver une salle adéquate pour que les agents puissent s’isoler. 

Concernant les apprentis en alternance, il y eut deux étudiantes en master II sur l’année scolaire 

2018/2019, puis quatre à partir de septembre 2019. 

Les volontaires services civiques : cinq en 2019, trois en 2020. 

 

Bilan de la campagne d’entretien professionnel 2020 : sur 375 entretiens, 8 n’ont pas été réalisés pour 

des raisons médicales. Il y eut un seul recours hiérarchique en A, mais il n’y a pas eu de recours en CAPL, 

une première dans le département. La suppression de la note chiffrée y est pour beaucoup, mais il faut 

rester vigilants sur les appréciations littérales et le tableau profil croix, qui ont un effet déterminant si 

vous souhaitez passer sur liste d’aptitude, et auront un impact sur votre rémunération avec le RIFSEEP 

(la prime au « mérite ») 

 



Budget 2020 : Les chiffres donnés étaient au 30/11/2020. Il y a eu du retard dans l’engagement des 

dépenses en 2020 : retard dans la reprise des chantiers après le confinement, retard du service 

d’Orléans pour le paiement des factures. Les travaux immobiliers ont concerné les services restructurés : 

SIE de Blois (71000 €), SGC de Vendôme (14000 €) et SGC de Romorantin (35000 €). Une climatisation a 

été installée dans la salle Yvonne Cholet pour 21000 €.  La direction a acheté trois véhicules en 2020 : 

deux électriques (une pour Vendôme, une pour Romorantin, à destination des nouveaux conseillers aux 

décideurs locaux et des agents itinérants) et une à essence. Des bornes électriques sont installées sur 

chaque site pour recharger deux véhicules, qui sont à la disposition des véhicules électriques personnels 

des agents. Des coûts supplémentaires ont été engendrés par le covid, tout le matériel de protection (gel, 

masques, etc.) a coûté 50 000 € et des vigiles ont été recrutés pour 12000 €. Ces surcoûts ont été 

amortis par les baisses de postes suivants : affranchissement (-16 %), impression, frais de déplacement 

et dépenses de ménage (il y a désormais un marché régional). Le montant des loyers a baissé de 20 % en 

2019 du fait de ce que la direction appelle la « rationalisation des implantations », c’est-à-dire la 

suppression de la trésorerie de Saint-Aignan et le déménagement de la trésorerie de Montrichard. 

L’écart entre AE (autorisation d’engagement soit le budget prévisionnel) et CP (crédit de paiement soit 

les dépenses effectivement payées) pour le poste services dépenses de l’occupant provient du contrat de 

nettoyage ONET, négocié pour trois ans. Au moment où le contrat est conclu, il est inscrit en AE pour le 

montant cumulé sur trois ans. 

Pour les frais de justice, le poste varie d’une année sur l’autre en fonction des besoins des avocats et 

huissiers privés. Lorsque la direction perd des affaires et est condamnée à verser des frais à la partie 

adverse, la DG rembourse ces frais à la direction. 

 

Recrutement de contractuels : conformément à la Loi Fonction Publique de 2019 qui entend élargir (et en 

l’occurrence introduire à la DGFIP) toujours plus la précarité dans l’emploi de la Fonction publique, la 

direction a recruté trois contractuels en CDD au 1er décembre, via le site www.place-emploi-public.gouv.fr 

et Pôle Emploi. Les entretiens ont eu lieu du 19 octobre au 6 novembre avec trois jurys. Un poste de 

catégorie C a été recruté pour 3 ans à l’accueil du SIP de Romorantin, le volontaire service civique qui y 

exerçait déjà a été retenu, Un deuxième poste C a été recruté au service RH de la direction pour 3 ans, 

attribué à une personne en recherche d’emploi suite à licenciement économique. Le troisième poste, de 

catégorie A, a été recruté pour un an pour le déploiement de la visio auprès des collectivités locales, 

l’apprentie du SAR (Service d’Appui au Réseau) a obtenu ce poste. 

M. Chapon a à nouveau justifié ces recrutements par la difficulté de trouver des agents sur certains 

postes… Pour Solidaires-Finances Publiques, les recrutements de contractuels marquent le début de la 

destruction programmée du statut de fonctionnaire. Les agents contractuels sont recrutés sur un 

entretien, sujet à plus de subjectivité qu’un concours, et n’ont pas le même régime indemnitaire que les 

fonctionnaires statutaires. Leur contrat précaire de un à trois ans, n’est potentiellement renouvelable 

qu’une seule fois. De plus, les emplois occupés ne seront plus disponibles pour les agents dans le cadre des 

futures mutations. 

 

Modification des horaires d’accueil du SPFE : il y a seulement un an, le 12/12/2019, un CTL modifiait les 

conditions d’accueil du public à compter du 6/1/2020, les après-midis des lundi, mardi et jeudi étaient 

dès lors consacrés uniquement aux rendez-vous, officieusement pour permettre aux agents en sous-

effectif de l’enregistrement (qui assurent l’accueil du SPFE) d’avoir plus de temps pour assurer leurs 

missions. De facto depuis le 1/9/2020, la direction a décidé de supprimer purement et simplement 

l’accueil sur rendez-vous des après-midis et de déplacer les rendez-vous les matins au détriment du flux ! 

Après la disparition programmée du flux dans les autres services, ce qui put se mettre en place plus tôt 

que prévu en raison de la crise sanitaire, nous sommes dans la logique de contraindre l’usager à se passer 

de l’accueil physique et à utiliser uniquement les démarches en ligne, première étape indispensable avant 

de pouvoir transférer des missions sans la contrainte territoriale de l’accueil physique.  

Nous sommes dans l’application stricte des préconisations du Comité Action Publique 2022, déshumaniser 

le rapport à la Fonction publique, intensifier la réduction de la quantité et de la qualité du service rendu à 

l’usager, tant pis pour lui s’il attend légitimement des services publics humains adaptés à leurs besoins.  

Le prétexte avancé par la direction est qu’il y a peu de rendez-vous, 151 depuis le début d’année, et 

qu’ainsi les agents ont plus de temps pour leurs autres missions. Or, les particuliers désormais contactent 

le service par téléphone ou par mail, et le gain de temps est plus que relatif voire nul ! Autre argument 

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


avancé par la direction, la fermeture l’après-midi permet de clôturer la comptabilité plus tôt. Dernier 

argument, les actes arrivant à l’accueil risquaient d’être pris en compte avant ceux arrivant par courrier. 

Tout d’abord, nous dénonçons le fait de présenter au vote des représentants du personnel une 

modification déjà actée depuis bientôt quatre mois, ce qui en dit long sur le dialogue social à la DGFIP. 

Ensuite, il s’agit d’un nouveau recul du service public de proximité dû à l’usager, que l’on présente soutenu 

par les agents tout simplement parce qu’ils n’arrivent plus à remplir correctement leurs missions du fait 

des suppressions d’emplois. A ce rythme, avec le NRP il ne restera bientôt plus grand-chose de ce service 

public de proximité au plus près des usagers qui faisait la renommée de la DGFIP. Pour la comptabilité, 

l’argument de la direction est curieux car il n’y avait jamais eu de problème à ce niveau. Quant au dernier 

argument de la direction, les documents reçus, à l’accueil ou par courrier, sont toujours datés et pris en 

comte en fonction de leur date d’arrivée.  

Nous avons évidemment voté CONTRE, comme toutes les O.S. à l’exception de FO (abstention) 

 

Ponts naturels 2021 : deux ponts sont proposés par la Direction en 2021 : le vendredi 14 mai et le 

vendredi 12 novembre. Nous nous répétons tous les ans, mais nous revendiquons la possibilité pour les 

agents de venir travailler durant ces journées, tout en laissant les bâtiments fermés au public (accueil 

physique et téléphonique), ce qui leur permettrait de travailler dans des conditions optimales. La 

Direction s’y refuse alors que ce cas de figure avait été organisé le 31 décembre 2018 au SPFE de Blois 

pour la comptabilité de fin d’année, ce qui prouve que notre demande est tout à fait envisageable. 
Nous nous sommes ABSTENUS. La CGT a voté CONTRE, la CFDT, la CFTC et FO ont voté POUR  

 

Questions diverses 

- Les modalités de versement de la prime de compensation jours de formation est automatique, les 

agents n’étant informés que par le versement sur leur compte bancaire. Une information préalable 

serait préférable.  

- Nous avons dénoncé les propos tenus par Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction Publique, 

le matin même, qui met en place une plateforme de volontariat destinée aux fonctionnaires 

souhaitant participer à la gestion de la crise covid, et qui a cru bon de rajouter que les agents des 

impôts avaient assez de temps en ce moment pour assurer ce volontariat puisque « le prélèvement 

de l’impôt ne se fait qu’à une période déterminée ». C’est une marque de mépris, avec l’image du 

fonctionnaire qui n’a rien à faire de sa journée, et c’est surtout inquiétant de découvrir que la 

ministre en charge de la Fonction publique ne sait même pas ce que font les agents de la DGFIP. Il 

ne faut pas s’étonner ensuite que ces hommes et femmes politiques suppriment emplois et 

structures sans se poser de questions. M. Chapon a répondu qu’il estimait que les agents de la 

DGFIP sont occupés du 1er janvier au 31 décembre et qu’il n’y a pas de temps mort. Ouf 

 

 
 

 

 


