
Déclaration liminaire CTL 
du 22 octobre 2020 

 

 

Sur le Nouveau Réseau d’Éloignement du 
Service Public Fiscal, Comptable et Foncier 

en Loire Atlantique 

 
Nantes, le 22 octobre 2020 

 
Madame la présidente,  
 
Solidaires Finances Publiques 44 ne siège pas aujourd’hui pour valider la casse annoncée de 
notre administration. 
Si nous sommes là, c’est uniquement pour le service public, les agentes et les agents. 
 
Si vous aviez un doute, les éluEs de Solidaires Finances Publiques le réaffirment : nous 
sommes opposés à l’application du Nouveau Réseau de proximité (NRP), qu’il soit de 
Proxima du Centaure ou d’Éloignement du Service Public. 
Nous n’avons eu de cesse de le clamer depuis la sortie de la carte de la suppression de nos 
implantations en juin 2019, dans la rue, dans la presse, dans les instances et en dehors, par 
écrit ou à l’oral, dans un mégaphone ou au téléphone… 
Ce Nouveau Réseau d’Éloignement du service public a été aussi combattu depuis de 
nombreux mois par les agentes et les agents,  les éluEs locaux, les usagères et les usagers. 
 
Alors qu’il y a à peine 6 mois, les agentes et les agents des services publics ont été, avec les 
premiers de corvée, salués comme des «héros», remplissant des missions prioritaires voire 
essentielles au service de toutes et tous, que les ministres, il y a encore quelques semaines 
les appelaient à être les agentes et les agents de la relance, le couperet est tombé : Bercy 
décide de sabrer encore 1 800 emplois à la DGFiP en 2021, et plus de 3 000 en 2022, au 
moment même où les annonces de destruction du Réseau sortaient des mêmes bureaux des 
ministères. 
 
«Gouverner, c’est prévoir !», (Adolphe Thiers ou Émile de Girardin) «Gouverner, c’est 
mécontenter !», (Anatole France) «Gouverner, c’est faire croire !», (Machiavel). 
 
Madame la présidente, quelle sera votre maxime pour dérouler le rouleau compresseur qui 
écrasera notre Direction ? Votre, vos réponses ou les débats éclaireront nos collègues sur 
votre gestion à venir. 
 
Car vous leur devez, si ce n’est du respect, au moins des réponses, les restructurations que 
vous prévoyez impactant profondément et durablement leur vie professionnelle et personnelle. 
Nous défendons également un service public qui ne correspond en rien à celui que vous 
envisagez. 



 

 
D'ailleurs, Solidaires Finances Publiques n’a pas vu, une seule fois, écrit le mot service public 
dans vos documents. Dans le cadre d'un projet intitulé nouveau réseau de proximité, c'est 
assez révélateur !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Depuis longtemps, Solidaires Finances Publiques demande un moratoire sur les réformes 
portant sur les missions et les suppressions d'emplois, moratoire qu'il aurait été urgent de 
programmer après le confinement,  période inédite pour tout le monde. 
Cette période, où nos missions étaient prioritaires aurait dû déboucher dès cette rentrée de 
septembre sur un dialogue avec les équipes sur : 

• le moral des agentes et des agents, 
• leurs conditions  de travail, 
• les difficultés ou les aménagements à effectuer sur les applicatifs, 
• les relations professionnelles 
• l'organisation du travail avec la coexistence du travail en présentiel et en télétravail. 

 
Bref, un bilan service par service, afin que chacune et chacun puisse s’exprimer et poser un 
regard constructif sur ses missions, sur la notion de service public, sur ses motivations, en un 
mot, sur le sens que chaque collègue donne à l’exercice de ses fonctions au service de 
l'intérêt général  et que notre administration aurait pu reprendre à son compte pour  bâtir  le 
réseau de demain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Mais de cette pause essentielle pour remettre du sens et du collectif, dans nos services et 
dans notre organisation du travail, vous n’en voulez pas ! 
Pire, alors que des couvre-feux sont mis en place, que la situation sanitaire s’aggrave, vous 
lancez à toute allure le massacre des missions, la suppression des services comme si de rien 
n'était, comme si la crise sanitaire n'existait pas et que les agentes et les agents des finances 
publiques n'avaient pas prouvé leur utilité. 
 



Au travers de cette nouvelle version du NRP, vous auriez pu laisser transparaître le souci  de 
la situation des agentes et des agents mais, il n’en est rien,  ni dans vos documents et encore 
moins dans vos actes ! 
Les documents fournis sont comme à l'accoutumée bien légers. On ne peut que le dénoncer 
une fois de plus ; d'autant que les projets présentés annoncent la future configuration des 
services de la DRFIP 44 pour les années à venir avec la disparition des trésoreries, la 
création des Services de Gestion Comptable (SGC), des Conseillers aux Décideurs Locaux 
(CDL), la fusion des Services de Publicité Foncière (SPF)  mais aussi  celle du CSP (Centre 
de  Services Partagés) avec le SFACT (Services FACTuriers) en vue de la création du Centre 
de Gestion Financière (CGF) dont nous ne sommes toujours pas informés en tant que 
représentantes et représentants du personnel. 
 
Pourtant même si ce souci vous est étranger, vous avez l'obligation, en tant que directrice, et  
vous auriez dû en tenir compte dans vos projets, de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des agentes et les agents. 
(article L. 4121-1 du Code du travail). 
 
Vous auriez dû décrire de façon précise les conséquences de telles restructurations sur les 
procédures et la charge de travail, la nature des activités, l'évolution des compétences, 
l'environnement de travail. 
Car si désormais la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 vous exonère  
de la présentation en CHSCT des projets d'aménagement importants modifiant les conditions 
de santé et de sécurité et les conditions de travail, le comité technique n'est pas pour autant 
dispensé de répondre à l'ensemble des questions afférentes à ces projets ni à ses impacts sur 
les conditions de santé et de sécurité, et les conditions de travail, sans oublier bien 
évidemment la mise en place des mesures de prévention qui en découlent. 
  
N'avez vous jamais envisagé dans vos fonctions de directrice de la DRFIP 44 de vous 
intéresser aux conditions de travail des agentes et des agents qui sont sous votre 
responsabilité ? 
N'avez vous jamais manifesté un quelconque intérêt aux travaux du CHSCT en matière de 
restructurations et/ou en matière immobilière ? 
N'avez vous jamais eu l'intention de mettre en place une politique de prévention des RPS 
dans votre direction ? 
 
Conformément aux instructions relevant du NRP et du dialogue social vous présentez les 
dossiers de présentation par opération mais sans pour autant vous inspirez de l'expérience 
acquise en CHSCT pour de telles restructurations, fusions, disparitions de service. 
Vous vous contentez de reprendre sagement le modèle national, d'en remplir les vides par 
des copier-coller impersonnels. 
 
Dans quelles rubriques, dans quels paragraphes des fiches présentées aujourd'hui 
considérez-vous que l'on aborde l'impact de ces restructurations sur les relations de travail, le 
contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail pour les agentes et les agents, 
les responsables de service concernés ? 
Dans quels paragraphes explicitez-vous l’organisation des Services de Gestion comptable, 
dans quels paragraphes détaillez-vous la fonction de conseiller aux décideurs locaux, leur 
nombre, leur formation et le calendrier de leur installation ? 



 

 
 
Vous vous contentez d'aborder les conditions de travail par les seules places de 
stationnements et la restauration collective. 
Certes, c'est important, mais tout autant que la charge, la complexité, l’organisation du travail, 
la chaîne de travail, l'équité dans la répartition des tâches, les moyens pour accomplir les 
missions, le partage des pratiques, la reconnaissance du tutorat, la clarté des responsabilités, 
les tensions dans les services, etc ... 
Sans oublier l'association primordiale des agentes et des agents à l'exercice de leur métier,  
en tenant compte de leur point de vue, de la reconnaissance de leurs qualifications avec le 
souci majeur de leur situation personnelle. 
Autant dire aucun élément que vous jugez nécessaire d'aborder si tant est que vous en ayez 
eu l'envie !  Mais  l'envie n'a rien à faire dans cette affaire. 
Évaluer et analyser les risques est une obligation. 
 
Vous vous targuez de nombreuses réunions, que se soit avec les chefs de services ou les 
éluEs, d’une convention avec le Préfet, mais vous ne fournissez aucun compte-rendu de ces 
réunions. Devons-nous croire sur parole une direction qui élude toujours les questions, les 
oppositions à ses restructurations ? 
Vous avez fait tant de réunions que vous avez oublié d’en faire avec les agentes et les agents ! 
Si ce n'est d'aller promettre une prime de restructuration et du télé-travail ! Combien de 
réunions métier ont-elles été tenues avec les agentes et les agents, avec celles et ceux qui  
sont confrontés aux difficultés quotidiennes du travail réel. Aucune !  Quel oubli révélateur de 
la place que vous  accordez aux agentes et aux agents ! 
 
Vous affirmez que les agentes et les agents ne changeront, A PRIORI, pas de métiers, mais 
que les chefs de services pourraient être amenés à modifier les missions de certaines et 
certains d'entre elles et d'entre eux. 
Quel beau tour de passe-passe ! Pour vous rien ne change jamais mais les agentes et les 
agents de la DGFIP savent et constatent chaque jour que tout change ! Ils s'adaptent tant bien 
que mal à ces restructurations depuis maintenant des décennies !  
Vous assumez donc de mettre nos collègues dans des situations difficiles, qu’elles soient 
professionnelles ou personnelles. 
Pardon, vous demandez donc aux chefs de services d’assumer de mettre certaines agentes 
et certains agents dans des situations difficiles de travail. 
 
 
La manière dont ces dossiers sont constitués et le moment où ils nous sont présentés 
révèlent ce que vous entendez faire des avis et débats de ce CTL. 



Engager l'avenir professionnel  et personnel des agentes et des agents en une demi journée  
à seulement deux mois de certaines échéances,  démontre qu'il ne s'agit en réalité que d'une 
simple séance d’information des représentantes et représentants du personnel et nous ne 
pouvons que le déplorer. 
Engager l'avenir professionnel  et personnel des agentes et des agents, au vu de ces dossiers 
de présentation n'est pour Solidaires Finances Publiques simplement pas admissible. 
Outre le manque d’analyse des conditions et de la charge de travail déjà évoquées, on ne 
peut que constater le manque patent de certains renseignements essentiels pour s'assurer de 
la faisabilité de vos réformes, de prévenir les risques qui en découlent et d’élaborer des 
mesures de prévention en conséquence. 
 

• Rien sur les futures suppressions d'emplois qui devaient pourtant elles aussi être 
communiquées pour 3 ans, 
• Rien sur les règles de gestion, rien sur le devenir d'agentes et d'agents qui ne 
voudraient pas suivre leur mission, 
• Rien ou très peu sur les effectifs, les emplois après transferts, 
• Rien sur le taux de couverture des services après restructuration, 
• Rien sur le devenir des responsables de service qui perdent leur poste, 
• Rien sur l'organisation des services même lorsque la possibilité d'un SFACT ou d'un 
accueil est évoqué, 
 
Il est donc impossible de connaître la charge de travail par agente et agent après 
restructuration. 
 
• Rien sur la chaîne de travail avec entre autres les conséquences de la transformation 
des SIPE de Châteaubriant et d'Ancenis sur les services de contrôles, ou sur les 
services RH qui vont devoir gérer les transferts d'emplois et d'effectifs, le service de la 
formation professionnelle, le service de la BILI, 
• Rien sur la formation professionnelle, ni sur le tutorat, 
• Rien sur l’informatique, pourtant si capricieuse, pour rester poli, et mise en avant par la 
direction dans les nouveaux process de travail comme la panacée qui résoudra toutes 
les difficultés. 
• Rien sur l’aspect bâtimentaire et l’installation matérielle des agentes et des agents 
dans les services. Aucun plan, aucune information précise pour les services directement 
concernés comme pour les autres, 
• Rien sur le travail à distance (co-working et télétravail), 
• Rien au sujet des archives des services disparaissant ou accueillant, 
• Rien sur la question de l’amiante des locaux, pourtant particulièrement sensible en 
Loire Atlantique. 
• Rien sur l'avis des préventeurs que sont le médecin du travail et l'inspecteur Santé 
Sécurité au travail, 
• Rien sur la cellule de veille sociale si jamais elle existe encore, 
• Rien sur la prévention du risque routier, 
• Rien sur la prise en compte des situations particulières, la rubrique n'étant servie dans 
aucun document. 

 
 
 



Votre projet, présenté aujourd’hui, serait-il le Nouveau Rien de Proximité ? 
 

 

 
Mais surtout pour Solidaires Finances Publiques aussi peu de réponses et d'informations, 
préalables à toute discussion, ne saurait constituer un véritable dialogue, si ce n’est social, du 
moins sincère et transparent. 
 
Un point également oublié dans vos documents, l’organisation, le calendrier et l’encadrement 
du fonctionnement des Établissements France Service. Solidaires Finances Publiques vous 
demande d’indiquer leur nombre, leurs fonctionnements, la position des agentes et des 
agents qui seraient amener à s’y rendre, leur lien de subordination éventuel avec l’édile 
responsable, leur mode d’évaluation, etc. 
 
Concernant la délocalisation du Centre de Gestion des Retraites de Paris vers Chateaubriand 
au 1er janvier 2022, avec, selon M. Mariel, le DRFiP de Paris et de l’Ile de France, la création 
d’un bi-site Nantes-Châteaubriant, le nouveau site dépendant de celui de Nantes, Solidaires 
Finances Publiques vous demande d’indiquer le nombre d’emplois transférés en Loire 
Atlantique, le mode de fonctionnement envisagé et si les agentes et les agents de 
Châteaubriant sont susceptibles de pouvoir candidater à ses postes. Si oui, quelles seront 
leurs priorités face à celles annoncées aux agentes et agents de Paris, voire de celles de 
l’ensemble des agentes et agents des autres CGR supprimés. 
 
Pour finir, et n'étant pas sûrs de participer à ce CTL jusqu'au bout, nous vous présentons les 
questions et inquiétudes des agentes et des agents des SIE de Pornic, de St-Nazaire, de 
Châteaubriant et d'Ancenis entres autres : 
 
St-Nazaire : 

• Effectifs réels au 01/01, qui vient, qui reste à Pornic ? 
• Venue du cadre A+ de Pornic mal comprise, interrogation sur son rôle et son 

positionnement, 
• Déménagement des bureaux et informatique : quand ? comment ? 
• Demande de rencontre avec les agentes et les agents de Pornic pour échanger et faire 

connaissance, 
• Beaucoup d’inquiétudes, de stress sur le nombre de personnes qui arrive, la charge de 

travail à répartir (encore une fois!), le changement de portefeuille, 
• Inquiétudes sur la redéfinition des missions, sur la scission des équipes sur 2 étages, 

sur l’isolement de la cellule comptabilité,   
• Anticipation demandée sur le télétravail et le co-working,   
• Des renforts sont-ils prévus entre le 01/01 et le 01/09? 
• Taille du SIE trop importante : inquiétude sur le manque de réactivité, les difficultés de 

mutualisation des connaissances, d' échanges d’informations, 



• Quid d'un espace de convivialité et restauration ? 
• Quid des possibilités de stationnement du fait de la grande difficulté pour stationner à 

St-Nazaire ? 
• Y aura t-il 1 ou 2 bases médoc du fait du nombre d'articles supérieur à 50 000 ? 

 

Pornic : 

• A quelle date les agentes et les agents seront-ils éligibles à la prime de 
restructuration ? 1er janvier ou 1er septembre 2021 ? 
• Pourquoi les agentes et les agents qui télétravaillent actuellement ne pourront-ils plus 
le faire en janvier ? 
• Le temps de trajet domicile-travail étant fortement rallongé, entraînant fatigue et 
tension, le travail à distance sera t-il facilité ? 
• A quelle date le télétravail sera t-il possible ? 
• A quelle date le co-working sera t’il possible à Pornic ? 
• Des facilités d'horaires seront elles possibles en cas d'aléas notamment pour traverser 
le pont de St-Nazaire en cas de difficultés, notoirement connues? 
• Quelles sont les propositions de la direction pour aider les agentes et les agents par 
rapport aux frais supplémentaires qui leur sont imposés, notamment le stationnement 
payant ? 
• A quelle date les agentes et les agents qui ne souhaitent pas suivre la mission  
connaîtront-ils leur nouvelle affectation ? 
• Pour celles et ceux qui vont à St-Nazaire : quand connaîtront ils leur mission ? 

 

Châteaubriant : 

• La pérennisation ou la fin de l’antenne de la trésorerie, futur SGC, dépendra de 
combien d’agentes et d’agents en place ? 
• Les agentes et les agents de l’antenne qui devront rejoindre le SGC de Nort sur Erdre, 
lorsque celle-ci ne sera plus viable, seront-elles et ils éligible à la prime de 
restructuration ? 
• A quel moment et dans quelles conditions se fera le mouvement de régularisation des 
affectations ? 
• Le SGC se créant au 1er septembre 2021 et le CGR arrivant au 1er janvier 2022, dans 
quelle mesure, les priorités accordées aux agentes et aux agents de la trésorerie pourront 
s’accorder avec celles des autres agentes et agents des CGR supprimés ? 

 

Ancenis : 

• Quelles conséquences auront l’affectation d’agentes et d’agents du SIP sur leurs 
propres missions au sein du SIE ? Comment pourront-elles et ils gérés la masse de travail 
quand la moitié des collègues devront suivre une formation ? 
• Quels seront les effectifs réels au 1er janvier 2021, au 1er septembre 2021 ? Elles et ils 
doutent des chiffres fournis dans vos documents, que nous leur avons fournis, malgré vos 
commentaires sur la publicité des documents du CTL. Sans cela, elles et ils seraient 
encore plus dans le flou et l’interrogation. 

 



Autant de questions qui reflètent, à deux mois des premières 
restructurations prévues, que les préoccupations des agentes et des 
agents demeurent et que le dispositif d'information mentionné dans 
les dossiers de présentation n'est pas aussi concluant que vous 
voulez bien l'écrire. Quand aux projets prévus par la suite, le peu 
d’informations produites révèlent toujours plus une gestion à 
l’aveugle et au jour le jour. 

Maintenant nous attendons vos réponses à toutes les questions des 
agentes et des agents que vous mettez, si ce n’est devant le fait 
accompli, du moins devant beaucoup d’inconnues ! Vous devez 
affirmer dans ce CTL quelle sera la DRFiP 44 en 2023 ? 

Mais avez-vous l'intention de leur répondre avec honnêteté et en 
toute transparence ?  Nous en doutons fortement ! 
 

Solidaires Finances Publiques mènera, avec les agentes et les 
agents, avec les élu.e.s, avec les autres organisations syndicales et 
avec le public, le combat nécessaire pour faire reculer la DGFiP, la 
DRFiP et VOS ministres, sur ce projet mortifère pour le service 
public, pour les usagères et les usagers , pour les agentes et les 
agents de notre administration. 

 

 

 


