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                                                                    A Blois, le 15 octobre 2021 

 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 6 OCTOBRE 2021  

TROISIEME ETAPE DU « NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE » 

ET DE LA FIN DU MAILLAGE TERRITORIAL 

 
Le 6 octobre 2021 s’est tenu en présentiel, au Carroir de La Chaussée-Saint-Victor, le CTL sur la 

troisième étape du Nouveau Réseau de Proximité (NRP). Cette dernière étape du NRP est destinée à 

achever le dynamitage des vestiges du maillage territorial des Finances Publiques loir-et-chériennes.  

Les points à l’ordre du jour étaient : mise en œuvre des opérations du NRP au 1/1/2022 sur le SGC de 

Vendôme (absorption de la Paierie départementale), le SGC de Romorantin (suppression des trésoreries 

de Contres et Lamotte-Beuvron, absorption de la trésorerie Blois-Agglomération avec antenne sur Blois), 

création de la trésorerie hospitalière et de la trésorerie amendes, les Conseillers aux Décideurs Locaux, 

et l’accueil de proximité (points pour avis) ; questions diverses.  

 

Le CTL a débuté par une minute de silence en l’honneur de notre camarade, collègue et amie Céline Drège, 

du PCE, après l’annonce de son décès. Une cellule de soutien psychologique sera mise en place par le Dr 

Cabrol. 

 

A la lecture de notre liminaire (voir infra), M. Chapon a tout d’abord répondu qu’il n’y a aucun lien entre 

les suppressions d’emplois et le NRP. Le tableau des transferts d’emplois avant/après le 1/1/2022 laissait 

pourtant transparaître la disparition de neuf postes. Un peu plus tard, M. Chapon a affirmé que les 

suppressions d’emplois nous contraignaient à nous réorganiser… Cherchez l’erreur.  

D’ailleurs, le regroupement de tous les postes dans de grosses structures est une manière de se préparer 

aux futures suppressions d’emplois. Concernant la disparition de la DGFIP dans le monde rural, M. Chapon 

a fait un comparatif hasardeux entre les sept trésoreries qu’il restait en 2020 et les 22 Etablissements 

France Services (EFS) (contre 13 actuellement) prévus d’ici la fin 2022, d’où forcément pour lui une 

« proximité plus importante ». Bon, c’est un peu comme comparer des choux et des carottes, car des 

permanences aléatoires par ½ journées hebdomadaires au sein de vitrines multi-services, en attendant la 

visio, et des paiements au bureau de tabac ne peuvent sérieusement remplacer des services comptables 

pérennes. C’est là le constat de l’éloignement accru entre nos services et la population. Les usagers n’y 

voient pas le gestionnaire direct de leur dossier et la charge de travail induite pour les agents 

(préparation, téléphone, e-contact) ne diminue pas.  

De même, M. Chapon a vanté l’implantation d’un SIE des Hauts-de-Seine à Vendôme (en 2024) avec une 

trentaine d’emplois. Le problème, c’est que vraisemblablement peu d’agents parisiens connaissant le tissu 

fiscal suivront la mission, l’objectif étant sans doute de recaser les agents qui subiront les prochaines 

réorganisations, tout en détachant emplois et implantations locales, et en contraignant ainsi les usagers à 

la dématérialisation des échanges…   

Ensuite, M. Chapon a dit qu’il n’y aurait, sauf évidemment pour les trésoreries, aucun déplacement 

contraint pour les agents concernés par les réorganisations. Nous rappelons que les agents concernés par 

les restructurations au 1/1/2022 seront détachés en tant qu’ALD sur leur service d’accueil puis devront 

régulariser leur situation au mouvement local de mutations pour le 1/9/2022. Il n’y a plus qu’à croiser les 

doigts pour que le futur successeur de M. Chapon, respecte ces engagements. 

 



Le SGC Vendôme. Créé au 1/1/2020 avec le regroupement des trésoreries de Vendôme et de 

Mondoubleau, suivi par l’absorption des trésoreries de Mer et Morée en 2021, et divisé en cinq services 

(recettes, dépenses, recouvrement, comptabilité et comptabilité patrimoniale), le SGC Vendôme va 

intégrer au 1/1/2022 l’activité de la Paierie départementale, en plus de la gestion de l’EPCC Domaine 

régional de Chaumont/Loire (au nom de « l’équilibre des charges » entre les deux SGC) tout en 

transférant la gestion des hôpitaux et EHPAD à la nouvelle trésorerie hospitalière. De ce fait, les 

effectifs actuels du SGC Vendôme et de la Paierie départementale, soit 42 agents (2 A+, 4 A, 21 B et 15 

C) passeront à 35 (1 A+, 3 A, 17 B et 14 C), avec un déficit de 2 C au 1/1/2022. Il y aura un appel de 

candidature pour le poste de chef de service. 

Du fait que tous les agents de la Paierie départementale intégreront la trésorerie hospitalière, pour 

cette mission spécifique un agent B du SGC Vendôme y est en formation jusqu’au 31/12, et des 

formations de quelques jours sont assurées à quelques agents du SGC. D’autres tuilages sont prévus d’ici 

la fin de l’année. Au mouvement de mutation interne 2022, les agents pourront demander une autre 

affectation que celle prévue par le transfert. Les deux SGC sont pour la direction des « structures 

robustes », comme nous l’avons déjà dit ce sera de fait plus facile d’y supprimer des emplois, en 

attendant les agences comptables… 

 

Le SGC Romorantin. Créé depuis le 1/1/2021 après avoir regroupé l’activité SPL des trésoreries de 

Romorantin, Bracieux et Montrichard, la nouvelle mégastructure du Service de Gestion comptable de 

Romorantin absorbera au 1/1/2022 l’activité des trésoreries de Lamotte-Beuvron, Contres et Blois 

Agglomération (sauf la mission hospitalière et l’EPCC Chaumont) au 1/1/2022. Afin de prendre en compte 

le souhait des agents de la trésorerie de Blois Agglomération de rester sur Blois, une antenne composée 

de six agents (1 A pour encadrer la cellule, 4 B et 1 C) restera sur Blois pour gérer les communes relevant 

d’Agglopolys, elle sera installée physiquement au 1er étage du bâtiment Bodin, dans l’actuel bureau de 

l’Ordoc du SIP de Blois.  

Comme au SIE, cette antenne ne sera pas pérenne et sa durée de vie sera d’environ deux ans, en fonction 

des départs à la retraite et des mutations des agents qui la composeront. Les agents restants devront, 

s’ils ne souhaitent pas aller à Romorantin, solliciter une mutation sur un autre service de Blois, de ce fait 

anticiper la suppression de l’antenne et pourquoi pas ainsi l’accélérer. Les effectifs implantés au 

TAGERFIP seront 1 A+, 3 A, 17 B et 14 C soit 35 agents. Aux 21 agents déjà implantés à Romorantin (2 A, 

7 B et 12 C) s’ajouteront 1 cadre A+ (après appel de candidature, il sera selon M. Chapon en place au 1er 

janvier 2022), 6 agents actuellement à Blois Agglomération (5 B et 1 C) dont 5 à l’antenne, 4 agents de 

Contres et 6 de Lamotte, le SGC de Romorantin sera donc en « sur-effectif » par rapport à Vendôme. 

L’organisation interne du service, qui risque d’être très fortement compliquée par l’ampleur des arrivées 

et une antenne extérieure, relèvera des choix du futur chef de service, il n’y a plus qu’à croiser une 

nouvelle fois les doigts pour que ce soit un technicien. Pour la direction, les problèmes ne sont que 

« conjoncturels » et on va gagner en « efficience » avec les formations…  

De plus, il n’y a, pour la direction, aucun problème d’effectif. En effet, la trésorerie de Blois 

Agglomération comptait 33 emplois implantés, alors que le SGC de Romorantin disposera à compter du 1er 

janvier 2022 de 35 emplois ! Doit-on en déduire que les 2 agents « surnuméraires » devront assurer seuls 

la gestion des recettes, dépenses, recouvrement et comptabilité des anciennes trésoreries de Bracieux, 

Contres, Lamotte-Beuvron, Montrichard et Romorantin ? 

Quant à l’installation physique, il y aura trois espaces pour les agents dont deux grands plateaux, ce qui 

entraînera notamment des nuisances sonores. Des cloisons ou semi-cloisons pourront être installées. Les 

télétravailleurs concernés par une réorganisation devront redéposer une demande auprès de leur nouveau 

chef de service. 

 

Création de la trésorerie hospitalière. Cette nouvelle trésorerie doit regrouper toutes les activités 

liées aux hôpitaux et EHPAD (hors EHPAD dépendant des CCAS et CIAS qui seront toujours gérés par le 

SGC compétent, soit deux à Romorantin et un à Vendôme. La nouvelle structure, qui sera installée dans 

les locaux de l’actuelle trésorerie Blois Agglomération, sera constituée de 26 agents (1 A+, 2 A, 15 B et 8 

C). M. Viguié, de la trésorerie de Contres, sera le chef de service. Des rencontres seront organisées 

entre M. Viguié et les futurs agents de la nouvelle structure afin d’évoquer l’organisation du service. 

 

La trésorerie Amendes. Au 1/1/2022, la gestion du recouvrement des amendes, rattachée jusque-là à la 

trésorerie de Blois Agglomération, devait être transférée au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS). 



Toutefois, en raison de blocages applicatifs, la direction est contrainte de créer une trésorerie Amendes 

qui sera constituée de 2 B et 1 C, ce qui semble être un strict minimum. La gestion de la trésorerie sera 

effectuée par Mme Laurent, cheffe du PRS.  

Cette structure sera à terme la caisse unique sur le site de Blois, avant de devenir l’unique caisse du 

département en 2022. Le flux d’accueil et la charge de travail vont donc être plus que conséquents, car à 

l’important flux d’accueil du SIP s’ajoutera le public des amendes, dont la gestion est plus difficile 

 

Les Conseillers aux Décideurs Locaux. Gestion et conseil ont toujours été étroitement associés au sein 

des trésoreries mixtes, car formant les deux facettes d’une même mission. Avec le NRP, elles sont 

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 relève désormais des Conseillers aux 

Décideurs locaux (CDL), soit un cadre (IDIV ou inspecteur) par EPCI. Ils sont 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. Ces CDL seront des 

postes au choix du DDFIP.  

Il y aura sept implantations de CDL au 1/1/2022. Deux avaient été nommés au 1/1/2021 : 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. Trois postes 

de CDL seront été créés au 1/1/2022 : Agglopolys/Conseil Départemental, les 3 Communautés de 

Communes de Sologne, et le Val de Cher/Controis (Contres). Des appels à candidature vont être lancés 

sur Ulysse 41. 

Pour la CC Val de Cher/Controis, Mme Gridaine a d’ores et déjà nommée, car elle remplissait déjà les 

critères de sélection. Le dispositif est appelé à évoluer en fonction des demandes des collectivités et 

dans l’optique d’un équilibre de charges entre CDL.  

M. Bouvier a été nommé CDL à la CC Beauce-Val de Loire (Mer), ainsi que pour les communes de Binas, 

Beauce-la-Romaine, Saint-Laurent-des-Bois et Villermain. Ces communes dépendent de la CC Terres du 

Val de Loire à cheval sur le Loir-et-Cher et le Loiret, dont le siège est à Meung/Loire. Pour la direction, le 

CDL gérera ces quatre communes pour les questions qui ne relèvent que de leur compétence. Y’a plus qu’à… 

Quant au CDL Agglopolys, il dépendra des deux SGC.  

 

L’accueil de proximité. Le NRP avait été vendu aux élus, largement conscients du recul du service public 

fiscal, par la présentation d’un réinvestissement dans les territoires ruraux, qu’elle avait méthodiquement 

abandonnés jusque-là, via une présence occasionnelle, physique ou à terme en visio, des agents de la 

DGFIP dans les permanences en mairies, et dans les EFS. De quatre début 2020, le nombre d’EFS est 

passé à 13 à ce jour puis ira jusqu’à 22 établissements d’ici fin 2022  

La multiplication des permanences créées par le NRP accapare l’Equipe Départementale de Renfort (EDR), 

qui doit assurer les contre-appels puis l’accueil physique ou téléphonique de ces rendez-vous, et cela au 

détriment des services. A moins d’être très renforcée, ce que n’exclut pas M. Chapon, l’EDR ne pourra 

faire face à de telles sollicitations. La direction annonce donc que notamment du fait de la suppression de 

la taxe d’habitation, les agents des SIP pourront être sollicités pour assurer cet accueil 

La direction a indiqué que l’accueil physique était en baisse constante et que la DGFIP ne faisait 

qu’accompagner le mouvement, le nombre d’usagers reçus à la DDFIP 41 étant passé en moyenne de 89 par 

jour en 2019 à 42 en 2021. En fait, la DGFIP a tout fait pour dissuader, par tous les moyens, l’usager de 

se déplacer  à l’accueil physique : restriction des horaires, suppression du flux, suppression du numéraire 

à la caisse, mise en place des RDV téléphoniques et incitation à passer par les permanences téléphoniques 

et les e-contact. La crise sanitaire de 2020 a été une opportunité d’accélérer le processus.  

 

L’ensemble des O.S. a voté CONTRE le NRP 2022 et ses conséquences en terme de maillage territorial et 

de mobilité forcée. Un second CTL est convoqué le 14 octobre. 

 

Questions diverses.  

- Plateforme téléphonique à Blois : un pôle téléphonique départemental a été mis en place pour la 

campagne TF, auquel participent les agents du SDIF, du recouvrement du SIP de Blois et l’EDR. 

Les conditions d’exercice de cette mission de « plateforme téléphonique » ne nous semblent pas 

acceptables : absence de traitement acoustique de la salle mise à disposition et absence 

d’environnement applicatif dédié. 



 

Voici la déclaration liminaire que nous avons lue :  

 
Monsieur le Président, 

 

Nous arrivons à la troisième phase du premier NRP, qui pour nous signifie plutôt Naufrage du Réseau de 

Proximité, plan méthodique de démantèlement du maillage territorial et des missions de la DGFIP, appliquant à 

la lettre les préconisations purement dogmatiques du Comité Action publique 2022, dont le seul but n’était que 

d’externaliser et supprimer les missions de la DGFIP. La décision de déstructurer le réseau a été prise par les 

pouvoirs publics sans consulter personne, élus comme représentants du personnel ayant été mis devant le fait 

accompli. L’objectif final n’est rien d’autre que de supprimer plus de 1200 implantations, et les remplacer par 

l’apparition hebdomadaire pendant quelques heures d’un agent des Finances Publiques au sein de guichets 

multiservices. La DGFIP a réussi l’exploit de quitter les zones rurales tout en prétendant le contraire. Le but est 

de baisser les coûts, en aucun cas d’améliorer le service rendu aux usagers. Les suppressions d’emplois qui en 

découlent, neuf pour 2022 selon vos documents, et le resserrement du réseau n’ont jamais permis d’améliorer la 

performance du service public.  

Ce premier NRP aura donc entériné au 1
er

 janvier 2022 la disparition totale des trésoreries mixtes, accentuant 

la désertification des services publics dans le monde rural, remplacées par les services de gestion comptable et 

des conseillers aux décideurs locaux, séparant au sein de cette même mission le conseil et la gestion.  

 

Alors que le NRP était, selon vos propos, destiné à donner une vision aux agents de leur implantation sur les 

trois années à venir, nous pouvons constater que pour de nombreux agents, le flou reste total à quelques mois de 

l’échéance. Et la période est d’autant plus anxiogène que parallèlement à ce démantèlement s’imposent la casse 

de nos règles de gestion, la disparition des CAPL et des CHS-CT et la remise en cause des garanties statutaires 

avec le recours aux contractuels. La volonté affichée de la DG, appuyée par le contexte sanitaire, est toujours de 

dissuader par tous les moyens les usagers de venir physiquement à l’accueil et les contraindre à utiliser les 

contacts dématérialisés. Solidaires-Finances Publiques est attachée au principe que le contribuable puisse 

avoir le choix de son mode de contact sans y être contraint, d’où la nécessité de mettre des moyens humains et 

budgétaires pour que subsiste sur notre territoire une présence physique de la DGFIP qui réponde de façon 

technicienne et attentive à l’ensemble des attentes et besoins des usagers. 

Notre exigence n’est rien d’autre que l’abandon du NRP, la DGFIP doit être renforcée au plus près des besoins 

des citoyens et des entreprises, l’arrêt des suppressions d’emplois, le recrutement d’agents statutaires et non de 

contractuels, la reconnaissance du travail des agents par une revalorisation de la valeur du point d’indice, du 

régime indemnitaire et un plan de qualification conséquent. 
 

 

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 2022. 

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. 

Les changements organisationnels présentés vont toucher près d’une centaine d’agents soit près du quart des 

effectifs de notre direction. A ce jour, les représentants du personnel ne sont pas rassurés dans la mise en place 

du NRP 2022 et demandent la mise en œuvre d’un retro-planning pour : 

* les déménagements physiques des agents 

* les réunions au plus tôt avec les futurs chefs de service dès connaissance des affectations des agents 

* un pilotage des pôles de division concernés notamment en l’absence du chef comptable de Romorantin. 

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 condition de travail au sens large. 

Les membres du CHSCT 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, de la Trésorerie hospitalière et du PRS de Blois après intégration des 

missions des services supprimés et/ou transférés.  
 

 

 


