
CTL 6 octobre 2022 : compte-rendu
•	 Ponts	dits	«naturels»	2023
•	 SGC	du	Vignoble
•	 Organisation	Direction
•	 Taxes	d’Urbanisme
•	 Création	CGF	Bloc	2
•	 Economies	d’énergie
•	 Questions	diverses

Point soumis au vote :
Rappelons	que	le	vote	des	élu.es	en	CTL	est	un	vote	purement	indicatif,	la	directrice	étant	la	seule	à	
décider.
Ponts «naturels» 2023

Liminaire : Conformément	à	ses	expressions	et	ses	votes	précédents,	Solidaires	
Finances	Publiques	demeure	opposé	aux	jours	de	congés	obligatoires.	La	prise	de	
congés	relève	du	seul	choix	de	l’agente	ou	de	l’agent.
Si	 la	direction	souhaite	fermer	 les	services	au	public,	elle	doit	elle-même	financer	
cette	décision	par	l’octroi	d’autorisation	d’absence	aux	agentes	et	aux	agents	et	non	
leur	imposer	des	dates	de	congés.
Séance : Vu	 l’instrumentalisation	 de	 son	 vote	 par	 le	 passé,	 Solidaires	 Finances	
Publiques	ne	prend	plus	part	au	vote	sur	ce	sujet.

Un	CTL	en	mode	«light»,	peu	de	présent·es	du	côté	de	la	direction	:	la	directrice	et	le	directeur	PPR	.
Les	 sujets	 n’étaient-ils	 pas	 assez	 «attractifs»	 pour	 la	 parité	 administrative	mais	 suffisamment	 pour	
convoquer	les	élu·es	en	CTL	?
Seulement,	deux	points	à	l’ordre	du	jour	sur	lesquels	les	organisations	syndicales	étaient	amenées	à	
voter,	les	autres,	au	nombre	de	5	pour	information	dont	2	sans	information	particulière	!

Pourquoi ce CTL, le 6 octobre,  la question demeure !
Pour	Solidaires	Finances	Publiques,	c’était	surtout	l’occasion	d’évoquer	un	certain	nombre	de	sujets	
abordés	avec	les	collègues	lors	de	nos	visites	de	service,	à	savoir	l’accueil	des	usagers	et	usagères	
ainsi	que	le	choix	des	missions	des	SIE	devant	être	transférées	à	Fontenay-Le	Comte	en	2023.	Nous	
reviendrons	sur	ces	sujets	dans	le	compte-rendu	ci-après.

Nantes	le	20	octobre

Points pour information :

SGC Vignoble
Liminaire : Nous	 prenons	 acte	 du	 report	 d’installation	 du	 SGC	 du	
Vignoble	 au	 1er	 septembre	 2023.	 Formons	 ici	 le	 voeu	 que	 ce	 report	
vous	 permette	 d’éviter	 les	 mêmes	 erreurs	 que	 pour	 l’installation	 des	
SGC	de	Nort	sur	Erdre	et	de	Pontchateau	:	manque	d’espace,	agent·es	
entassé·es,	jours	de	télétravail	imposés,	etc.
La	mission	hospitalière	sera	transférée	au	1er	janvier	2023.	Comment	la	
Trésorerie	Nantes	CHU	va	exercer	ses	missions	sans	que	les	emplois	
transférés	 soient	 pourvus	 ?	Quelles	 conséquences	 pour	 les	missions	
et	 les	 charges	 de	 travail	 des	 agent·es	 de	 ce	 service	 ?	 Pourquoi	 ne	
pas	 attendre	 le	 1er	 septembre	 2023	pour	 transférer	 la	mission	 et	 les	
emplois,	au	moment	des	affectations	?	La	fiche	d’impact	présentée	au	
CTL	du	14	juin	devenant	caduque,	nous	vous	demandons	d’expliquer	le	
fonctionnement	du	futur	service.



Séance :	Souvenons	nous	qu’à	l’origine	le	Service	
de	 Gestion	 Comptable	 (SGC)	 dit	 du	 Vignoble	
devait	 être	 implanté	 soit	 à	 la	 Haie	 Fouassière	
soit	 au	 Loroux	 Bottereau	 avec	 une	 préférence	
de	 la	 DRFIP	 44	 pour	 le	 premier	 site.	 Suite	 au	
changement	d’avis	de	la	nouvelle	municipalité	de	
la	Haie	Fouassière,	le	choix	du	Loroux	Bottereau	
s’est	imposé.	Face	au	retard	des	travaux	engagés	
par	 la	municipalité,	 la	 date	 de	 création	 du	 SGC	
a	été	décalée	au	01/09/2023.	La	première	phase	
des	travaux	concernera	le	1er	étage,	les	collègues	
y	 travaillant	 	 rejoignant	 celles	et	 ceux	du	 rez	de	
chaussée,	et	inversement,	avec	comme	possibilité	
éventuelle	d’occuper	l’EFS	proche.
Le	 calendrier,	 qui	 n’est	 pas	 encore	
définitif,	prévoit	que	les	travaux	débutent	
en	 novembre	 2022	 pour	 u n e	
réception	 en	 juin/juillet	
2023.	 Espérons	 que	 la	
problématique	 des	 travaux	
en	 site	 occupé	 soit	 mieux	
appréhendé	 cette	 fois	 ci		
qu’au	 SGC	 de	 Nort	 sur	
Erdre	!
Concernant	 l’organisation	
du	travail,	la	direction	s’est	
dit	vouloir	favoriser	la	fusion	
des	trésoreries	de	Clisson,	de	
Vertou	et	du	Loroux	notamment	
en	 allégeant	 les	 taches	 SPL,	 mais	
encore	?
Nous	 avons	 connu	 un	 grand	 moment	
d’effarement	 	 face	à	 la	 réponse	de	 la	directrice	
sur	le	sujet	de	la	charge	de	travail,	des	emplois	et	
des	effectifs	de	Nantes	CHU	!
Ne	connaissant	pas,	à	notre	grand	étonnement,	le	
nombre	d’emplois	transférés	au	titre	de	la	mission	
hospitalière	des	3	trésoreries	vers	Nantes	CHU,	la	
directrice	 	n’a	pas	compris	pas	notre	question	ni	
notre	inquiétude		!

En	 effet,	 comment	 va	 fonctionner	 Nantes	 CHU	
du	1er	janvier	2023	au	1er	septembre	2023	avec	
une	charge	de	 travail	 très	particulière	en	plus	et	
des	effectifs	en	moins	?		Étant	contre	les	mobilités	
forcées,	 il	 n’est	 pas	 question	 pour	 Solidaires	
Finances	 publiques	 de	 réclamer	 l’affectation	
d’	 agent·es	 des	 3	 trésoreries	mais	 bien	 de	 faire	
comprendre	à	 la	direction	que	 l’intérêt	de	 tout	 le	
monde	serait	de	différer	le	transfert	de	la	mission	
hospitalière.
Car	 contrairement	 à	 ce	 qu’affirmait	 la	 directrice,	
ce	 n’est	 pas	 1	 emploi	 qui	 est	 concerné	 par	 ce	
transfert	mais	2	emplois	de	cadres	B	et	un	emploi	
de	Cadre	C.
Comme	quoi,	présider	un	CTL	en	juin	qui	abordait	

le	transfert	de	la	mission	hospitalière	n’est	
pas	 une	 garantie	 pour	 connaître	

les	sujets	!
Au	manque	d’effectifs,	 la	

réponse	est	classique,	
Equipe	de	Renfort	et/
ou	 contractuel·les,	

mais	 qui	 peut	
se	satisfaire	de	
cette	 réponse	
d’autant	 que	

l’Équipe	 de	
Renfort	 ne	 peut	

pas	aller	partout,	tout	
le	 temps	et	 intervenir	sur	

toutes	les	missions.	
Comme	 chaque	 fois	 que	 la	 question	 des	

emplois	 et	 des	 effectifs	 est	 abordée,	 celle	 de	
la	publication	des	vacances	de	postes	est	posée	
mais	demeure	sans	réponse	précise	de	la	part	de	
la	direction,	 celle-ci	préférant	donner	un	 taux	de	
couverture	 global	 (ratio	 effectifs/emplois)	 	 plutôt	
que	 de	 communiquer	 les	 emplois	 vacants	 par	
grade	et	service	par	service.

Organisation Direction
Liminaire :
•	 CGR :	Quid	de	la	transformation	du	SRE	en	EPA	(Etablissement	Public	à	caractère	Administratif)	et	
donc	du	pilotage	des	CGR	et	de	leur	avenir	?

•	 Formation Professionnelle :	Solidaires	Finances	Publiques	prend	note	du	retour	à	l’organisation	
antérieure.

•	 Stratégie et communication :	quelle	seront	les	missions	de	l’Idiv	en	charge	de	la	communication	
(pub	DGFIP	recrute	sur	les	emballages	de	pain,	présence	aux	foires	agricoles	du	département,	etc	?).



Séance :
•	 Concernant	le	CGR	:	ce	service	était	jusqu’à	présent	rattaché	à	la	division	«Dépenses	de	l’Etat»	avec	
le	SLR,	le	CGF,	le	SFACT	et	l’Unité	Régionale	de	certification	des	Fonds	Européens	.	N’étant	pas		un	
service	piloté	nationalement,	il	sera	désormais	rattaché	directement	au	Pôle	Pilotage	et	Ressources.	
L’affectation	d’un	AFIPA	à	 la	 tête	 du	CGR	au	01/09/2022	 fait	 suite	 à	 la	 décision	de	 la	DG	de	
renforcer	 le	niveau	d’encadrement	du	service.	A	ce	titre,	 il	a	été	rappelé	que	 le	CGR	constitue	
un	seul	et	unique		service	 implanté	sur	deux	sites	(Nantes	et	Châteaubriant).	Pour	répondre	à	
Solidaires	Finances	Publiques	sur	le	devenir	du	CGR	dans	le	cas	d’un	changement	de	statut	du	
SRE,		la	directrice	estime	qu’un	tel	changement,	s’il	devait	intervenir,	ne	signifierait		pas	forcément	
la	sortie	des	CGR	de	la	DRFIP.	La	morale	de	cette	histoire	:	Wait	and	see	!

•	 Le	 rattachement	 du	 service	 de	 la	 formation	 professionnelle	 dans	 le	 giron	 du	
service	 RH	 est	 vu	 «comme	 le	 moyen	 d’instaurer	 un	 dialogue	 constructif	 entre	
les	 2	 services	 mêmes	 si	 les	 missions	 transverses	 concernent	 tous	 les	 services».	
Comme	 le	 demande	 Solidaires	 Finances	 publiques	 à	 chaque	 bilan	 annuel	 de	 la	 formation	
professionnelle,	 il	 est	 dommage	 qu’un	 «dialogue	 constructif»	 ne	 soit	 pas	 envisagé	 entre	 les	
stagiaires,	 leur	 tuteur,	 leur	responsable	de	service	et	 le	service	de	 la	 formation	professionnelle	
afin	d’élaborer	un	parcours	de	formation	cohérent.

•	 La	 Division	 Stratégie,	 Contrôle	 de	 gestion,	 Qualité	 de	 service	 et	 Communication	 s’est	
vue	 dotée	 d’un	 Inspecteur	 Divisionnaire	 en	 charge	 de	 la	 communication	 au	 01/09/2022.	
Son	 action	 de	 communication	 sera	 aussi	 bien	 interne	 d’externe.	 En	 effet,	 ce	 dernier	 aura	
en	 charge	 de	 «valoriser	 l’image	 de	 la	 DGFIP»	 dans	 un	 souci	 de	 favoriser	 le	 recrutement	 !	
Pour	Solidaires	Finances	publiques	des	solutions	existent	mais	certainement		pas	celles	mises	en	
avant	par	la	loi	de	transformation	de	la	Fonction	publique	du	06/08/2019	!!!

Taxes d’Urbanisme
Liminaire :16	collègues	sont	arrivés	en	transfert	
du	MTE	(Ministère	de	la	Transition	Écologique)	au	
1er	septembre	2022	dans	15	directions	d’accueil,	
dont	1	à	Nantes.
Le	 collègue	 sera	 amené,	 la	 première	 année,	 à	
participer	à	la	création	des	modules	de	formation.	
Il	sera	également	le	référent	technique	du	ou	des	
départements	 qui	 lui	 seront	 assignés,	 pour	 la	
gestion	des	taxes	d’urbanisme	dans	les	Services	
Départementaux	des	Impôts	Fonciers.	Solidaires	
Finances	Publiques	s’inquiète	de	leur	répartition	
très	inégale	sur	le	territoire	et	de	la	taille	de	leur	
périmètre	d’intervention.	
Par	ailleurs,	seulement	86	collègues	arriveraient	
au	 1er	 septembre	 2023,	 ce	 qui	 est	 beaucoup	
moins	 que	 les	 159	 postes	 initialement	 fléchés.	
Bizarrement,	 la	 DGFiP	 ne	 fait	 pas	 rêver	 les	

personnels	 du	 MTE	 et	 une	
nouvelle	fois,	un	transfert	de	
mission	 risque	 d’aboutir	
à	 une	 déperdition	 de	
connaissances.	
De	plus,	l’administration	
compte	 sur	 le	 report	
de	 l’exigibilité	 des	
taxes	 d’urbanisme	 à	
la	date	d’achèvement	
des	 immeubles	
pour	 ne	 pas	 impacter	

les	 services	 avant	 les	
arrivées	 plus	 massives	 au	 1er	
septembre	2023.
Là	 encore,	 Solidaires	 Finances	

Publiques	 s’inquiète	 de	 cette	 analyse	 très	
optimiste	 et	 des	 possibles	 conséquences	 sur	
les	conditions	de	 travail	des	collègues	dans	 les	
services	et	le	service	rendu	à	l’usager·e.
Séance :
A	 la	 lecture	du	document	 	de	 travail	 fourni	pour	
ce	CTL,	 nous	 n’avions	 pas	 appris	 grand	 chose	
de	 plus	 que	 	 ce	 que	 nous	 ne	 savions	 déjà	 !	A	
Solidaires	 Finances	 Publiques,	 	 nous	 lisons	
aussi	les	comptes-rendus	des	groupes	de	travail	
nationaux	!		Nous	attendions	donc	en	séance	des	
informations	en	lien	direct	avec	le	44	...mais	non	!
Excepté	 le	 rappel	 de	 l’arrivée	 d’un	 agent	 au	
01/09/2022	de	 la	Direction	Départementale	 des	
Territoires	et	de	la	Mer	(DDTM)	et	de	4	autres	en	
2023	puis	de	l’annonce	du	transfert	de	3	emplois	
en	 2024	 mais	 sans	 l’assurance	 d’avoir	 les	
effectifs	 correspondants,	 l’organisation	 concrète	
du	 transfert	 des	 taxes	 d’urbanisme	 est	 encore	
très	floue	!	La	direction	table	sur	le	changement	
de	la	date	d’exigibilité	de	la	taxe	sur	les	permis	de	
construire,	 désormais	 à	 l’achèvement	 depuis	 le	
01/09/2022,	pour	voir	venir	!
En	tout	cas,	s’il	y	a	bien	un	point	qui	est	loin	d’être	
flou,	 c’est	 bien	 celui	 de	 savoir	 qui	 assumera	
la	 charge	 de	 cette	 nouvelle	 mission	 au	 cas	
où	 les	 agent·es	 de	 la	 DDTM	 ne	 seraient	 pas	
enthousiastes	à	l’idée	de	rejoindre	la	DGFIP	!	Ce	
sont	bien	évidemment	les	agent.es	de	la	DRFIP	
44	et	du	futur	service	foncier	!
Les	 «y	 a	 qu’à	 faut	 qu’on»	 ne	 tiendront	 pas	
longtemps	devant	GMBI	et	GESLOC	!
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Création CGF Bloc 2
Dans	le	cadre	dit	de	«l’évolution	de	l’organisation	de	la	mission	Dépenses	de	l’État»,	il	ne	fallait	
pas	être	grand	clerc	pour	se	dire	qu’à	 la	suite	de	 la	création	du	Centre	de	Gestion	Financière	
«bloc3»	d’autres	viendraient	!	L’expérimentation	de	ce	type	d’organisation	de	la	dépense	publique	
prévue	jusqu’au	31/12/2022	doit	être	vraisemblablement	concluante	!		
La	décision	n’étant	pas	encore	prise,	rien	de	précis	n’a	été	avancé	par	la	direction,	si	ce	n’est	que	
le	prochain	CGF	concernerait	le	Centre	de	prestations	Comptables	de	la	DRAAF	et	de	la	DREAL	
avec	une	partie	du	SFACT	et	serait	prévu	pour	le	1er	semestre	2023.
A	ce	stade	d’information,	on	ne	pouvait	que	s’interroger	sur	le	pourquoi		d’une	telle	communication	
...C’était	sans	compter	l’aspect	immobilier	de	l’affaire	!
En	effet,	 les	 services	qui	 devaient	 s’installer	 au	4ème	étage	du	bâtiment	Graslin	ne	vont	pas	
forcément	s’installer	comme	prévu	puisque	si	CGF	bloc	2	il	devait	y	avoir,	il	serait	installé	à	ce	
4ème	étage	!
Du	coup,	nous	avons	eu	la	confirmation	que	la	date	butoir	pour	«rendre	le	bâtiment	Audubon	à	la	
Préfecture»	est	bien	celle	du	31	mars	2023.	Espérons	que	cela	suffira	!
On	ne	peut	que	s’interroger	sur	la	coordination	des	différents	déménagements/emménagements	
avec	des	problématiques	de	retard	de	travaux	et	d’amiante	:
1.	ceux	concernant	 les	services	 installés	
à	Audubon	 -	Pôle	 des	Consignations,	
DAJC,	 toute	 la	 division	 Bili	 de	
Cambronne,	la	CMI.

2.	la	 réinstallation	 des	 services	 de	 la	
sphère	 chorus	 dispersés	 suite	 à	
l’écroulement	 du	 plafond	 du	 4èm	
l’installation	du	CGF	Bloc	2

3.	l’installation	du	nouveau	service	foncier	
dans	le	bâtiment	Anne	de	Bretagne	et	
ses	éventuelles	conséquences	sur	les	
autres	services	du	bâtiment,		

4.	tout	cela	sans	oublier	les	conséquences	
immobilières	des	transferts	d’emplois	à	
venir	dans	les	SIE	et	SPFE.

A	ce	grand	 lego	des	missions	et	des	espaces	de	bureaux	vient	s’ajouter	 la	problématique	de	
l’organisation	spatiale	des	services	suite	au	déploiement	du	 télétravail	et	son	 impact	en	 terme	
immobilier	et	en	terme	de	sécurité.

Comme	nous	l’avons	déjà	évoqué	en	CHSCT,	Solidaires	Finances	
Publiques	ne	conteste	pas	la	nécessité	de	réfléchir	à	une	nouvelle	
organisation.	Pour	Solidaires	Finances	Publiques,	 il	 est	 important	
de	prendre	le	temps	de	la	réflexion.	Celle-ci	ne	peut	se	faire	qu’avec	
les	 agentes	 et	 les	 agents	 en	 commençant	 	 par	 le	 recensement	
et	 l’analyse	de	 leurs	besoins	en	 fonction	de	 leur	 travail	 réel.	 	Des	
bureaux	pour	y	faire	quoi,	comment	et	par	qui	?
Ces	 nouveaux	 espaces	 ne	 doivent	 pas	 se	 concrétiser	 par	
des	 situations	 moins-disantes	 pour	 les	 agentes	 et	 les	 agents.	
Pour	 Solidaires	 Finances	 publiques	 l’espace	 de	 travail	 comme	
l’organisation	du	travail	appartiennent	en	premier	lieu	aux	agentes	
et	agents.

Au vu des récentes remontées des services situés dans le bâtiment Graslin, il semblerait 
que l’installation du CGF Bloc 2 se précise puisque certains SIE vont être amenés à 
déménager	en	partie	eux	aussi	!	Effectivement	les	plans	envisagés	avant	l’effondrement	du	
plafond	du	4ème	risquent	d’évoluer	fortement	!	Mais	à	quand	une	communication	officielle	
de la part de la direction ?
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Économies d’énergie :
Liminaire : La	sobriété	énergétique	ne	s’obtient	pas	
par	des	slogans	!
L’exemplarité	 en	 matière	 de	 sobriété	 énergétique	
des	 administrations	 devient	 soudainement	 une	
préoccupation	 pour	 les	 ministres,	 et	 donc	 par	
«influence»	 des	 directrices	 et	 directeurs	 !.	 Plutôt	
qu’un	recensement	des	espaces	de	travail	mal	isolés	
et	 autres	 passoires	 thermiques,	 l’incantation	 des	
19	 degrés	 vient	 polluer	 les	 réflexions	 nécessaires	
pour	limiter	à	la	fois	la	consommation	énergétique	et	
préserver	les	conditions	de	travail	des	agent·es.Car	
le	risque	de	faire	peser	sur	les	agentes	et	les	agents	
les	conséquences	d’une	politique	«bâtimentaire»	ou	
immobilière	sans	aucune	ambition	énergétique	est	
bien	réel.
Séance : Bien	évidemment	les	débats	ont	porté	sur	
la	 température	autorisée	de	19°	dans	 les	bureaux	
pour	cet	hiver.	Au	regard	des	circulaires	du	Premier	
Ministre	du	25	février	2020,	13	avril	2022	et	25	juillet	
2022,	 la	température	 imposée	de	19°	ne	constitue	
qu’un	point	d’un	vaste	plan	d’économies	d’énergie,	
de	lutte	contre	les	gaz	à	effet	de	serre,	de	rénovation	
des	 systèmes	 de	 chauffage	 et	 autres	 bâtiments	
nécessitant	des	budgets	importants.
A	 ce	 titre,	 Solidaires	 Finances	 Publiques,	 après	
avoir	 rappelé	 ses	 revendications	 nationales	 pour	
une	véritable	politique	de	rénovation	thermique,		a	
réitéré	ses	demandes	évoquées	dans	sa	déclaration	
liminaire:
•	 Bilan	énergétique	des	bâtiments	de	la	DRFIP	
44	et	leurs	plans	de	rénovation.

•	 Plan	de	l’état	des	chaudières	(dates	d’achats,	
calendrier	 de	 maintenance,	 calendrier		
prévisionnel	de	remplacement).

•	 Parc	des	véhicules	de	directions.
•	 Plan	pluriannuel	de	sobriété	énergétique.
•	 Bilan	 carbone	 des	 restructurations	 depuis	
2019	(NRP,	démétropolisation,	etc).

•	 Point	 d’étape	 des	
20	engagements	issus	
de	la	circulaire	n°	6145/
SG	du	25	février	2020	
du	1er	ministre.
•	 Budgets	 alloués	
par	la	DG	et	le	Ministère	
pour	 répondre	 à	 la	
commande	 politique	
de	sobriété.

Si	la	DRFIP	44	
peut	 répondre	
sur	 certaines	
q u e s t i o n s	
comme	 le	
raccordement	
de	 la	 Cité	
C am b r o n n e	
et	 bientôt	
du	 site	 de	
Châteaubriant	
aux	 réseaux	 de	 chaleur	 urbain,	 elle	 ne	 gère	 plus	
désormais,	avec	satisfaction,	les	bâtiments	que	ses	
services	occupent,	ceux-ci	dépendant	désormais	de	
la	Préfecture	et	de	la	DIE.
Pas	 davantage	 d’informations	 que	 celles	 	 vues	 la	
veille	du	CTL	sur	Ulysse	44	en	date	du	21/10/2021	!

Ah	 si	 !	 «Grâce aux restructurations du NRP la 
direction a pu abandonner des batiments»(sic).

Donc	 pas	 d’annonce	 sur	 des	 plans	 de	 rénovation	
thermique	 lesquels	 seraient	 envisagés	 par	 la	
Préfecture	 pour	 les	 seuls	 bâtiments	 domaniaux	
à	 forte	 concentration	 !	 En	 tout	 état	 de	 cause,	 ce	
chantier	 de	 rénovation	 thermique	 est	 tellement	
vaste	 (sans	 oublier	 que	 la	 problématique	 amiante	
pourrait	bien	s’inviter	dans	le	débat	!),	que	la	mode	
des	 cols	 roulés	 ou	 autres	 doudounes	 ne	 fait	 que	
commencer	!!!!
Pour	Solidaires	Finances	Publiques,	l’application	de	
cette	température	de	19°	et	la	chasse	aux	radiateurs	
d’appoint	désormais	bannis	va	être	difficile	à	mettre	
en	place	au	vu	des	problèmes	d’isolation	thermique	
que	 connaissent	 bon	 nombre	 de	 bâtiments.	 Dans	
certains	bureaux,en	effet,	il	est	difficile	d’atteindre	les	
19	°	et	le	chauffage	d’appoint	peut	être	nécessaire	
avant	même	la	période	de	chauffage	officielle.
La	 directrice	 a	 indiqué	 que	 dans	 ce	 cas,	 les	
radiateurs	pourraient	être	maintenus	!		A	voir,	car	il	
ne	nous	a	pas	été	précisé	comment	tout	cela	allait	
pouvoir	se	passer	concrètement	ce	qui	aurait	bien	
été	utile	pour	la	gestion	des	services	au	quotidien	!
Dans	 sa	 grande	
mansuétude,	 elle	 a	
également	 autorisé	
l’achat	de	plaid	dans	
le	 cadre	 du	 budget	
cadre	de	vie	!	Mais	s’il	
s’agit	de	30	euros	par	
agent·e,	 le	 plaid	 lui	
est	celui	du	service	!

Quelle	n’a	été	notre	surprise	de	constater	que	le	jour	du	CTL	,	le	6	octobre	donc,	figurait	dans	la	
rubrique	Ecofip	d’Ulysse	44,	que	 la	DRFIP	44	s’était	portée	volontaire	pour	participer	à	 l’enquête	
nationale	 visant	 à	 réduire	 les	 émmissions	 de	 gaz	 à	 effets	 de	 serre	 émises	 dans	 le	 cadre	 des	
déplacements	Domicile/Travail	dans	le	cadre	du	Plan	de	Mobilité	Employeur	!
Qu’un	comité	de	pilotage	s’était	déjà	 tenu	 le	23	septembre	 (!)	afin	de	définir	 les	sites	concernés	
et	d’illustrer	 le	bilan	d’emissions	des	gaz	à	effet	de	serre	(BEGES)	de	 la	direction	sous	forme	de	
diagramme !
La façon de faire interroge. Pourquoi inscrire de son propre chef le point “economies d’énergie” à 
l’ordre du jour du CTL pour ne parler de rien ?!
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A la suite des sujets mis à l’ordre du jour par la direction, 
Solidaires Finances Publiques avait plusieurs sujets à 
évoquer dans le cadre des questions diverses, à savoir 
le fonctionnement de l’accueil à l’AJV et au CDIF de St-
Nazaire	 et	 l’avancée	 de	 la	 réflexion	 sur	 le	 transfert	 de	
missions	des	SIE	nantais	à	Fontenay	le-Comte	en	Vendée.

1) Accueil au CDIF de St-Nazaire :
Les	 élu·es	 de	 Solidaires	 Finances	 Publiques	 ont	 relayé	

en	 CTL	 les	 difficultés	
remontées	 à	 l’occasion	
des	 échanges	 avec	 les	
militantes	 et	 militants	
lors	 de	 leur	 visite	 sur	
place.
En	 effet,	 les	 conditions	
d’accueil	 de	 l’ensemble	
des	 usagères	 et	
usagers	 sont	 largement	
dégradées	 tant	 au	
niveau	 de	 l’espace	
d’accueil,	dans	le	garage	
le	 plus	 souvent,	 qu’au	

niveau	de	son	organisation	:	rendez-vous	?	Au	débotté	?		
Une	avancée	néanmoins,	le	changement	de	l’autocom	devrait	
améliorer	les	conditions	de	réception	téléphonique.

2) Accueil AJV :
Une	 fois	 de	 plus,	 Solidaires	 Finances	 Publiques	 a	 regretté	
l’absence	 de	 protocole	 entre	 l’AJV	 et	 les	 autres	 services	
notamment	les	SIP.	Si	la	direction	affirme	qu’il	existe,	force	est	
de	constater	que	personne	ne	semble	le	respecter	si	tant	est	
que	tout	le	monde	le	connaisse	!
De	plus,	 la	 pression	à	 l’annulation	des	 rendez-vous	avec	 la	
pratique	des	contre-appels	avec	un	logiciel	pas	toujours	aidant,	
la	 difficulté	 à	 réaliser	 ces	 contre-appels,	 les	 contribuables	
n’étant	 pas	 forcément	 disponibles,	 leur	 volonté	 de	 venir	 à	
l’accueil	puisqu’ils	ont	pris	un	rendez-vous,	pose	question.	
Car,	elles	et	 ils	sont	 toujours	nombreuses	et	nombreux	à	se	
déplacer.	Le	PAS	n’est	pas	d’une	limpidité	totale	(!)		pour	tout	
le	 monde	 et	 la	 numérisation	 pas	 toujours	 un	 atout	 pour	 la	
compréhension	de	la	fiscalité	(!).	Les	possiblités	de	reception,	
matérielles	 et	 humaines,	 ne	 suffisent	 pas	 pour	 permettre	
un	 exercice	 des	 missions	 de	 qualité	 aussi	 	 bien	 pour	 les	
usagèr·es	que	pour	les	agent·es	:	fermeture	souvent	tardive,	
pause	 méridienne	 écourtée,	 rendez-vous	 s’enchaînant	
sans	 forcément	 de	 pause,	 gestion	 des	 RDV	 avec	 les	 SIP	
ou	 autres,	 difficultés	 d’organisation	 entre	 l’AJV	 et	 Cassart,	
stress,	tensions,	noms	d’oiseaux,		congés	maladie,	problème	
d’horaires,	 etc	 …Qu’en	 sera	 t-il	 lorsque	 les	 usagèr·es	
découvriront	GMBI	et	GESLOC	?	On	n’ose	y	penser	!

Solidaires	 Finances	
Publiques	 pose	 une	 fois	
de	 plus	 la	 question	 :	 la	
DGFIP	 et	 donc	 la	 DRFIP	
44	 se	 donne	 t-elle	 les	
moyens	 de	 ses	 ambitions	
?	 Aujourd’hui,	 la	 belle	
affiche	 se	 lézarde	 laissant	
apparaître	 des	 conditions	
de	travail	dégradées.

Pour	 la	direction,	même	si	protocole	 il	y	a,	 la	problématique	
de	 l’accueil	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 nouvelle	 analyse	 du	 fait	
même	de	 l’évolution	de	 la	mission	 foncière	avec	 la	 création	
en	 septembre	 2023	 du	 Service	 Départemental	 des	 Impôts	
Fonciers	 et	 “la	 sortie”	 de	 la	 mission	 de	 tous	 les	 SIP	 du	
département.
Concernant	les	tensions,	la	direction	dit	réfléchir	à	une	solution	
interne	en	sollicitant	des	acteurs	DGFIP	plutôt	que	des	acteurs	
extérieurs.
Une	réflexion	organisationnelle	est	nécessaire,	c’est	certain,	
mais	 pour	 Solidaires	 Finances	 Publiques,	 cette	 politique	
d’accueil	 sur	 rendez	 vous	 est	 source	 de	 tensions	 et	 de	
pressions	du	fait	même	du	manque	d’emplois	et	d’effectifs.

3) SIE nantais :
Face	 au	 silence	 de	 la	
direction	sur	 le	sujet	avec	
les	élu·es	des	personnels,	
il	 était	 important	 pour	
Solidaires	 Finances	
Publiques	de	faire	un	point	
d’étape	sur	le	transfert	des	
missions	 des	 SIE	 nantais	
vers	 Fontenay	 Le	 Comte	
prévu	en	septembre	2023.
Dénonçant	 l’aberrant	
switch	entre	Les	Herbiers/
Fontenay-Le-Comte/Nantes,	 Solidaires	 Finances	 Publiques	
souhaitait	 connaître	 la	 nature	 des	 missions	 qui	 seraient	
transférées.
Nous	n’avons	pas	été	déçu	de	la	réponse	:	la	directrice	a	dit	
se	rendre	à	l’avis	du	groupe	de	travail	!	Avisir	et	relance	des	
défaillants	 seraient	 les	 missions	 transférées	 ...et	 la	 gestion	
des	locaux	professionnels	,	un	oubli	?
S’ouvre	désormais	une	phase	d’harmonisation	de	la	réalisation	
de	ces	missions	effectuées	différemment	dans	les	SIE	nantais	
afin	d’en	faciliter	la	prise	en	charge	par	les	agent·es	de		Vendée	
ainsi	que	le	sujet	du	pilotage,	qui	lui,	reste	nantais	!
Pourquoi	faire	simple	quand	on	peut	faire	compliqué	!	Il	paraît	
que	la	pragmatisme	commande	les	réformes	!
Interrogée	 par	 Solidaires	 Finances	 Publiques,	 la	 direction	
a	 confirmé	 que	 les	 emplois	 des	 SIE	 nantais	 seraient	 bien	
implantés	au	TAGERFIP	de	la	Vendée
A	ce	titre,	les	demandes	de	mutation	pour	le	SIE	de	Fontenay-
Le-Comte,	 service	 délocalisé,	 se	 font	 directement	 pour	 la	
structure	 via	 un	 appel	 de	 candidature	 spécifique	 qui	 prime	
tous	les	autres	vœux.

- 6 -

Il	 n’est	 jamais	 trop	 tôt	 pour	 réfléchir	 à	 sa	 mutation	 ,	
mais	il	est	souvent	trop	tard	pour	qui	ne	s’y	est	pas	pris	
suffisament	à	temps	!	
Vous trouverez dans notre espace mutation très 
régulièrement des informations. L’Unité spécial 
mutations, remanié et augmenté de 8 pages pour 
l’occasion sera en ligne dans quelques semaines.
Pour nos adhérentes et nos adhérents, des webinaires 
seront	 organisés	 par	 catégorie	 fin	 novembre.	 La	
campagne de mutation se tiendra environ entre le 20 
décembre 2022 et le 20 janvier 2023.


