
CTL du 21 juin 2022
Compte rendu

Dans  sa  déclaration  liminaire,  Solidaires
Finances Publiques a dénoncé le caractère très
opaque du cadre du « grand remue-méninges »
voulu par Bercy.
Nous  ne  dénonçons  pas  le  fait  d’associer  les

agents de l’ensemble des services à l’amélioration de leurs conditions de travail ou de
leur cadre de vie, mais nous interrogeons sur la méthode et le relai de l’information
auprès de la DGFiP et le traitement qui en sera fait.
Il  convient de se souvenir que le ministère, entre 2000 et 2010 avait mené tambour
battant  des  ateliers  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  Document  d’orientation
stratégique (DOS) avant de réunir lors de « grands-messes » les agents ayant participé à
ces  « ateliers ».  Résultat  et  après  une  vive  critique  de  l’évolution  de  leur
administration, rien n’allant dans le sens des remarques des agentes et agents n’avait
été  retenu ;  au  contraire,  les  suppressions  d’emploi  et  les  restructurations  se  sont
accélérées.
Pour l’heure, les synthèses des réunions qui se sont tenues récemment et dont Solidaires
Finances  Publiques  a  été  destinataire,  confirment  exactement  les  revendications  de
notre syndicat :
Pouvoir d’achat, emploi, retraite…sont bien au coeur de leurs revendications.
Nous avons rappelé que nous ne sommes que les porte-paroles des agents et que très
normalement les sujets que les agents abordent sont ceux que nous portons en leur nom.

Mais que ressortira-t-il de tout cela ? 
Rappelons que le « discours aux agents de Gabriel Attal » se termine en nous demandant
de nous mettre au travail. Cela en dit long sur la vision qu’a le gouvernement de la
cheville ouvrière de notre ministère.

La Direction a expliqué qu’il avait été compliqué de maintenir un budget équilibré à
cause de la crise Covid, mais nonobstant cette difficulté se satisfait d’avoir pu gérer au
plus juste sa politique d’achat et de travaux immobiliers. 
Le plan de relance des entreprises a affecté les disponibilités calendaires de celles-ci et
la pénurie de certains matériaux n’a fait que renforcer les difficultés.
Il  y  a  tout  de même eu le remplacement  de trois  gestionnaires  de file  d’attente à
Saumur, Cholet et Baugé.
Solidaires  Finances  Publiques  a  informé  la  direction  de  la  perte  de  finesse  des
informations à renseigner de ces nouveaux gestionnaires, plus ergonomiques certes mais
moins performants.
La  Direction  a  mis  l’accent  sur  les  réfections  concernant  « l’eau »  ainsi  que  sur
l’entretien des réseaux et locaux.
Deux véhicules électriques ont été achetés dont un pour le CDL de Cholet qui couvre un
réseau géographique très étendu. Le renouvellement du parc automobile de la Direction
se fera par des véhicules de ce type.
L’installation de bornes est prévue. (Pour tous ? - Pas de réponse de Bercy à ce jour)
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Le bilan de la formation professionnelle de l’année 2021 est assez compliqué à faire.
Il  se  rapproche  de  celui  de  l’année  2019.  (L’année  2020  devant  être  mise  entre
parenthèse à cause du COVID).
Cependant au titre de l’année 2021, le contexte sanitaire n’a pas permis aux agents de
bénéficier de beaucoup de stages en présentiel. 
Les e-formations et les  formations à distance (sous forme de visio)  ne remplaceront
jamais les formations de groupes réunis dans un même lieu. Les stagiaires peuvent être
perdus  ou  ne  pas  comprendre,  et  les  formateurs  ne  pas  sentir  les  décrochages  ou
désarrois.
L’application FLORE (catalogue, calendrier et inscriptions aux formations) va céder sa
place  à  l’application  SEMAPHORE  qui  sera  plus  facile  d’utilisation  et  permettra  à
chacun(e) de s’inscrire à des formations sans passer par son chef de service.
Solidaires Finances Publiques rappelle que les formateurs du département de Maine et
Loire  (nombreux  et  experts  dans  le  49)  sont  fortement  sollicités  dans  l’équipe  de
formation interregionale et font preuve d’une motivation qu’il conviendrait de ne pas
entamer.
La direction observe que les formateurs sont défrayés sur les fonds de la direction du
Maine et Loire alors qu’ils interviennent au bénéfice de l’interrégion.
Le président souligne qu’il faudra demander à la Direction Générale une « enveloppe »
complémentaire.
Les formations offertes aux agents souhaitant passer des concours ne sont hélas  pas
couronnées de succès. 
Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  qu’un  concours  est  très  compliqué  et  qu’il
faudrait favoriser les promotions internes.

Nous avons salué un rapport riche en informations diverses mais avons à l’instar de notre
déclaration liminaire, tenu à faire un focus sur le passage lié au contrôle fiscal.

Solidaires Finances Publiques s’est fait le relai du mécontentement des collègues du PCE
qui  se  sont  sentis  injustement  stigmatisés  par  la  parution  sur  Ulysse  de  la  note
d’orientation du contrôle fiscal du 1er Juin dernier. 
Cette  note  met  l’accent  sur  ce  qu’elle  présente  comme de mauvais  résultats  de la
programmation dans ce service, en le rapprochant d’autres structures.
Les collègues ciblés ne remettent pas en cause les chiffres annoncés, mais la forme qui
accompagne ce constat. 

Ils auraient aimé, a minima, qu’on les alerte et, au mieux, que la Direction se déplace
pour s’entretenir de vive voix avec eux, une fois cette note rédigée et soumise à la
signature du Directeur.

Il y a des raisons et des causes à des chiffres qui basés sur les résultats du 1er trimestre
ne peuvent, seuls, servir de point d’appui à une telle stigmatisation. Par ailleurs, la
large publicité donnée à cette note départementale parue sur Ulysse49 (et donc visible
nationalement) les a profondément choqués.
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Même si notre Direction pense avoir fait un constat objectif, elle reconnaît qu’elle n’a
pas pleinement joué son rôle d’accompagnement des équipes de programmation.
Notre intervention aura conduit  le président à reconnaître que les  moyens mis  à sa
disposition, en matière de lutte contre la fraude fiscale ne sont pas à la hauteur des
enjeux (il a fait le parallèle avec ceux qu’il détenait dans le cadre de la politique de
lutte contre la fraude aux douanes). 
Il a finalement indiqué vouloir réunir les collègues afin de partager directement avec
eux sur ce point.

Ce  rapport  d’activité  2021  met,  par  ailleurs,  en  exergue  la  carence  de  50  ETP
(équivalent temps plein) liés  aux absences de toutes natures auxquels s’ajoutent les
vacances de postes. 
Comment travailler dans de telles conditions et ne pas se retrouver avec des chiffres
catastrophiques ? 
Depuis plus de 10 ans Solidaires Finances Publiques rappelle que la DGFiP « fonce droit
dans le mur ». Nous y perdons notre crédibilité et le sens de nos missions !
Solidaires  Finances  Publiques  demande à  la  Direction  que la  présentation  future  du
tableau de bord de veille sociale (TBVS) fasse apparaître les résultats des absences pour
congés maladie (courts et longs) service par service. Il faut être vigilants et identifier les
services les plus en souffrance. La direction s’engage à nous fournir ces informations.

Le NRP, sujet d’autosatisfaction de la Direction, est présenté comme la panacée aux
suppressions  d’emplois  et  aux fermetures  de postes.  Cette  année encore,  Solidaires
Finances Publiques souligne l’absence de reconnaissance du travail des agents et de leur
engagement. 
Rien ne remplacera JAMAIS la présence pérenne et technicienne de services de plein
exercice et de proximité auprès des populations. Les agents du Maine et Loire, qui sont
en première ligne, permettent, une nouvelle fois, par leur professionnalisme et leur sens
du service public de pallier l’incurie de l’administration en la matière. 

Le taux de télétravailleurs dans la Direction à fortement augmenté. 36 à 38 % des agents
de cette Direction sont en télétravail au moins un jour par semaine.
Certains télétravailleurs en « santé-fragile » y sont à plein temps.
Les  équipements  distribués  informatiques  et  professionnels  permettent  à  chacun  de
télétravailler dans de bonnes conditions si l’agent le souhaite. 

Solidaires Finances Publiques rappellent l’importance pour les agents de formuler au
préalable une demande ÉCRITE présentant les modalités du télétravail souhaité ou de
poser directement dans SIRHIUS la forme de télétravail envisagé. 
Le  refus  du  chef  de  service  devra  se  faire  obligatoirement  par  écrit  et  devra  être
motivé .  Seul  ce  refus  écrit  permet  de  recenser  les  points  de  blocage  et  au-delà
d’exercer un recours. 

La Direction continue d’indiquer qu’aucun refus ne lui est parvenu. 
Solidaires Finances Publiques affirme, (sur la base de nombreux témoignage), que des
agents de la Direction du Maine et Loire s’autocensurent, dès lors que verbalement leur
chef de service leur a opposé un refus total ou partiel (1 jour au lieu de deux, le lundi
pas le mardi…). 
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La réalité c’est que les collègues ne souhaitent pas « se mettre à dos » leur chef de
service, en rentrant dans un rapport de force sur cette question.
Il en va pourtant de notre point de vue de l’égalité de traitement de l’ensemble des
agentes et agents de la Direction sur l’accès au télétravail.

Il  faudra  être  vigilants  sur  ce  point,  car  certains  collègues  peuvent  rencontrer  des
difficultés financières ou voir celles existantes s’aggraver à cause du prix des carburants
et des denrées vitales qui flambent. Les restructurations de services ne font qu’alourdir
les charges des agents concernés (Baugé qui part à Saumur, Segré à Angers…). 
Un refus de télétravail peut-être synonyme de paupérisation !

Les  Organisations  syndicales  réaffirment  leur  souhait  de  voir  respecter  les  accords
signés. 
Aucune modification sortant du cadre légale ne peut être envisagée.
Le télétravail, même exceptionnel, reste soumis au principe du volontariat ;
Et même équipé d’un ordinateur portable, il ne saurait être imposé à quiconque.

Le  calendrier  des  déménagements  des  services  restructurés  ou  non  sera  bientôt
disponible. La majeure partie de ces mouvements se fera à partir du 12 septembre 2022.
La trésorerie du Lion d’Angers qui subit un funeste destin partira début décembre. La
Direction est attentive aux dates à cause de la période d’établissement des paies.

Les  travaux  de  la  Cité  Administrative  d’Angers  subissent  du  retard  à  cause  d’un
problème de sol argileux là ou doit être construit le nouvel ascenseur du bâtiment D.

La Direction informe les organisations syndicales qu’elle a obtenu de la direction du CHU
la  fin  du  port  du  masque  obligatoire  dans  les  locaux  de  la  trésorerie.  Les  agents
d’accueil,  durant le  temps de réception, restent soumis à cette obligation.  Tous les
collègues le sont dans l’enceinte physique du CHU (en dehors de la trésorerie).

 

QUESTIONS DIVERSES


