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                                                                    A Blois, le 20 octobre 2022 

 

COMPTE-RENDU DES CTL DES 5 ET 14 OCTOBRE 2022  

 
Le 5 octobre 2022 s’est tenu un CTL dont l'ordre du jour était : modification des horaires d’accueil du 

public (pour vote); présentation de la campagne DUERP-PAP 2021/2022 ; présentation du transfert de la 

Taxe d’Aménagement de la DDT à DDFIP de Loir-et-Cher (points pour information) ; ponts naturels (pour 

vote) ; questions diverses. 

 

La modification des horaires d’accueil du public dans les Centres des Finances publiques de Blois, 

Vendôme et Romorantin : depuis le 1/6/2022, il ne reste plus sur le département qu’une seule caisse avec 

numéraire à la trésorerie Amendes (PRS) et trois caisses sans numéraire désormais gérées par les SIP de 

Blois, Vendôme et Romorantin. En raison de ces réorganisations imposées qui ont un impact sur 

l’organisation des services, avec une augmentation de la charge de travail et des opérations comptables 

dans une « situation d’effectifs contraints », la direction a décidé de restreindre les horaires 

d’ouverture au public des centres des finances publiques, la fermeture les lundis, mardis et jeudis se 

faisant, « dès la validation » en CTL, désormais à 15h30 au lieu de 16h15. 

Si on résume bien, en raison des problèmes techniques liés aux regroupements de missions et de 

suppressions d’emplois, l’ensemble des services sont impactés et les usagers voient leurs conditions 

d’accès au service public se restreindre une nouvelle fois, après notamment la suppression de l’accueil en 

flux en 2020. Nous sommes dans la suite de la logique de l’administration d’éloigner par la contrainte les 

usagers de l’accueil physique au profit de la dématérialisation (téléphone, internet). Si la direction 

justifie cette restriction par la baisse du nombre d’usagers reçus en physique, qui serait selon elle une 

évolution naturelle de leurs usages, nous y voyons le résultat d’une restriction imposée faisant fi des 

besoins et des souhaits des usagers, qui en cette période de crise ont plus que jamais besoin de services 

publics de proximité. Comme les conditions de travail vont continuer à se dégrader (nouvelle vague de 850 

suppressions d’emplois pour 2023 à la DGFIP), les usagers doivent s’attendre à de nouvelles restrictions 

dans les années à venir. Et les EFS tant vantés par la direction ne remplaceront pas les services pérennes 

supprimés. Le peu de considération pour les usagers se voit au final à travers la décision de ne pas les 

avertir par voie de presse de ces changements d’horaires !!  

Face à ce nouveau recul de l’accès au service public de proximité, l’ensemble des O.S. a voté CONTRE. 

Un second CTL sur ce sujet s’est tenu le 14 octobre. Malgré l’opposition unanime des O.S., les 

changements horaires ont été actés à compter du 17 octobre 2022. 

 

Présentation de la campagne DUERP-PAP 2021/2022 : un groupe de travail départemental a analysé  

les risques recensés en début d’année par service et procédé à leur cotation. Les risques psychosociaux 

représentent 27 % des risques recensés, liés notamment à la surcharge de travail, aux suppressions 

d’emplois et aux réorganisations incessantes, en particulier avec le NRP. Les SGC et la trésorerie 

amendes sont particulièrement concernés par ces risques psychosociaux. Le Programme annuel de 

Prévention (PAP) 2022 se compose de 39 actions, dont certaines pour compenser les conséquences du 

NRP (renforcement des SGC, du SDIF et de la trésorerie Amendes en effectifs). 

  

Présentation du transfert de la Taxe d’Aménagement de la DDT à la DDFIP 41 : jusqu’au 1/9/2022, 

les taxes d’urbanisme étaient liquidées par les Directions départementales des Territoires (DDT), qui 



contrôlaient que les taux votés par les collectivités étaient respectés, et recouvrées par la DGFIP. A 

compter de cette date, la taxe d’aménagement et la part logement de la redevance d’archéologie 

préventive liées au dépôt des autorisations d’urbanisme sont transférées aux SDIF, via la 

dématérialisation des déclarations sur « Gérer mes Biens Immobiliers » (GMBI) dans l’espace personnel 

de l’usager. La taxe est liquidée dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.  

Le transfert de mission s’accompagne d’un transfert de trois emplois de la DDT vers la DDFIP 41, deux 

au 1/9/2023 et 1 au 1/9/2024. Ce transfert va impacter les agents du SDIF dès le début 2023, en plus 

de la gestion des impôts locaux. Le problème, c’est que : aucune formation en urbanisme n’a été donnée 

aux agents du SDIF ; un seul agent C (non sachant) a été affecté dans le service au 1/9/2022 ; un agent 

sachant (venant de la DDT) a demandé à suivre la mission mais ne sera physiquement là qu’au 1/9/2023. Il 

y a donc un décalage entre l’implantation des postes et le transfert de mission, soit une charge de travail 

supplémentaire reportée sur les agents du SDIF, et il faudra dans un premier temps renseigner les 

usagers sur le montant de leur taxe. Un simulateur de calcul est prévu sur GMBI mais il ne fonctionne 

pas ! Pour la Direction, les secrétaires de mairie renseigneront les usagers durant la période transitoire, 

en attendant ils ne sont même pas au courant de ce transfert !  

 

Ponts naturels 2023 : deux ponts sont proposés par la Direction en 2023 : le vendredi 19 mai et le lundi 

14 août.  
Nous nous sommes ABSTENUS. Nous ne voulons pas voter contre car ces journées sont susceptibles 

d’intéresser de nombreux agents qui sans cela seraient soumis aux quotas de présence dans les services. 

Nous n’y sommes pas favorables pour autant car cela reste une contrainte sur l’utilisation des jours de 

congés. Notre proposition est de fermer les centres des finances publiques aux usagers (accueil physique 

et téléphonique) tout en laissant aux agents la possibilité de venir travailler, dans des conditions ainsi 

optimales. La Direction s’y refuse. La CGT a voté CONTRE ; la CFDT, la CFTC et FO ont voté POUR. 

 

Questions diverses :  

Recrutement de contractuels : six contractuels ont été embauchés, 3 C pour trois ans (1 au SGC 

Romorantin, 1 au SGC Vendôme, 1 au SDIF) ; 3 B pour un an (1 SGC Romorantin, 1 Direction, 1 partageant 

son temps entre le secrétariat du directeur et le SPFE) 

Départ de M. Chapon et intérim de M. Gridaine : M. Chapon part en retraite officiellement le 16 

décembre, la fiche de poste a été publiée et il y a plusieurs candidats ; l’intérim de M. Gridaine à la tête 

du pôle fiscal se fait par M. Le Berre en attendant le prochain mouvement de mutation en mai 2023 

Listes d’aptitude 2023 : M. Chapon a annoncé 1 potentialité de B en A et 1 de C en B (pour un vivier de 

seulement six candidats). L’administration a volontairement fortement restreint cette voie de promotion 

interne au profit des « purs externes ».  

Télétravail et pénurie d’essence : nous sommes intervenus sur les aménagements possibles d’organisation 

et de temps de travail pour les agents confrontés aux pénuries d’essence. La situation étant évolutive, le 

télétravail exceptionnel peut être envisagé. Si un agent doit attendre le matin ou le midi à la station pour 

se pouvoir se rendre au travail, du temps peut lui être remis sur sa pointeuse, l’analyse se fera au cas par 

cas avec l’accord du chef de service. 
 

 

 
 


