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Le  Directeur  s'est  contenté  une  nouvelle  fois  de
rappeler que les 2 130 suppressions d'emplois, votées
par  le  Parlement,  s'imposaient  à  lui.  Il  n'est  pas
revenu sur la confirmation par Le Ministre de l'action

et des comptes publics, des suppressions d'emplois à venir, de l'ordre de 20 000 sur le reste
du quinquennat. Solidaires annonçait ces chiffres depuis déjà plusieurs mois, sans être pris
au sérieux, et regrette de voir ses prévisions se confirmer. 

Le  résultat  de  l'enquête  de
satisfaction en 2017 présente un taux
de satisfaction des usagers de 91%. 

La direction nous présente les  nouveaux critères  d'évaluation avec désormais  une évaluation au
niveau local pour les SIP, dès 2018 ; puis, pour l'ensemble des services, à l’horizon de 2020. 
L'évaluation passera par l'envoi d'un courriel de satisfaction à l'issue d'un RDV, porte ouverte à tous
les insatisfaits. 
De plus, les conditions d'accueil qui se dégraderont immanquablement faute d'effectifs, couplées à
de nouvelles mesures très clairement anti-sociales comme le « zéro cash » seront des vecteurs de
mécontentement des usagers, en plus du Prélèvement à la source (PAS) déjà compliqué ! 
Pour  Solidaires,  mesurer  le  taux  de  satisfaction  ne  sera  pas  pertinent  tant  que  les  conditions
d'exercice  de  nos  missions  de  service  public  continueront  d'être  dégradées !  Ce  sont  bien  les
politiques mises en œuvre par le pouvoir en place qui doivent être évaluées.
Plutôt,  que  de  mesurer  le  nombre  de  réclamations  traitées  dans  le  délai  d'un  mois,  on  devrait
demander aux usagers s'ils sont satisfaits des réductions d'amplitude des horaires d'ouverture, des
fusions de service ou de la disparition des services publics dans les territoires ruraux... ?
Etait-il  bien nécessaire de mobiliser une telle énergie au niveau de la DG pour transformer les
critères de cette enquête de satisfaction quand tant d'autres priorités sont autrement plus prégnantes.

Une  expérimentation  forcément  satisfaisante
grâce  à  la  confiscation  des  effectifs  de l'EDR
par  la  Direction.  On  arrive  à  cette  situation
absurde où 2 agents travaillent au SAR, sur le

recouvrement  de  2  postes  comptables,  sur  des  tâches  relevant  largement  d'un  travail  de  masse
(traitement des poursuites générées par Helios, nettoyage de la base tiers, traitement des plis non
distribués...). Ne serait-il pas plus logique de mettre 1 agent dans chacun de ces postes ? Ce qui
aurait le mérite de renforcer les structures, sur un plan humain, mais aussi d'assurer le service après-
vente des démarches entreprises par le SAR. En effet, les redevables relancés en masse affluent
massivement au guichet de la trésorerie, parfois pour des créances qui remontent à des années. En
l'état actuel de ses effectifs, l'un des postes n'est même pas en mesure d'assurer le suivi des actions
du SAR ! En réalité ce que révèle le SAR, c'est que la baisse des effectifs, couplée à une charge de
travail  maintenue dans un contexte de complexification obligent les postes à renoncer de fait  à
certaines  missions  comme le  recouvrement  en les  réalisant  a  minima,  ou à  les  déléguer  à  des
cellules “industrielles”.
De  fait,  le  transfert  d'une  partie  des  missions  vers  le  SAR induira  de  nouvelles  suppressions
d'emplois. Les trésoreries vidées de leurs missions et de leurs agents n'ont plus qu'à fermer !!! 

La  note  de  la  Direction  Générale  (DG)
qui  porte  cette  réforme  méconnaît  la
réalité locale. Solidaires a rappelé que les
cellules  CSP  du  département  font  très

majoritairement du CSP d'initiative et  obtiennent d'excellents résultats.  La Direction,  prompte à
satisfaire la DG, s'est lancée dans le processus de transfert du CSP d'initiative vers le PCRP.  
Sa stratégie,  a minima, dans un premier temps est de se limiter à la mise en place d'un "pilotage
unifié", les collègues des cellules CSP restant là où ils sont, pour faire ce qu'ils font déjà très bien.



Solidaires Finances Publiques a dénoncé cette restructuration "bâtarde", qui ne satisfait personne.
• Le "pilotage unifié" sera source de difficultés concrètes, au quotidien, pour l'encadrement,

que la Direction n'a pas prévu de renforcer, comme pour les agents qui n'ont rien demandé ?
• Comment admettre que des agents affectés sur la même structure (PCRP) effectuent des

tâches différentes, selon leur service d'origine ? En effet, les collègues qui exerçaient jusque
là dans les SIP, étaient régulièrement sollicités pour des tâches de gestion (Réception, saisie
de  déclarations,  contentieux…) et  continueront  de  l'être,  bien  que rattachés  au  PCRP, à
hauteur de 40 jours par an.

Le Directeur a fini par admettre que l'objectif était bien de parvenir, en 2020, à un PCRP sur 2 sites
(Angers-Cholet), contrairement aux promesses faites aux agents

A l'instar du SAR, ce que révèle cette énième restructuration, c'est que les SIP, privés des effectifs
nécessaires à l'accomplissement de toutes leurs missions, ont dû déporter une partie de leur charge
de travail sur les agents des cellules CSP. Dès lors, difficile de retirer brutalement ces renforts des
SIP sans dommage irréversible sur l'accomplissement de certaines tâches ! 
Tellement plus simple, pour justifier des réformes, de prétendre que les agents travaillent mal !

L'adoption du règlement intérieur (RI)
du  Centre  De  Contact  (CDC)  a  été
l'occasion de revenir sur les conditions

de travail de nos jeunes collègues. Pour mémoire 26 des 29 agents de catégorie C, affectés au CDC,
sont  des  agents  stagiaires,  considérés  opérationnels  sur  toute  la  fiscalité  des  particuliers  et  le
prélèvement à la source (PAS) !!!
On  fait  sciemment  peser  sur  eux,  une  pression  incommensurable,  en  les  prétendant,  partout,
parfaitement formés et travaillant dans des conditions optimum. Solidaires Finances Publiques est
venu contrarier cette vision fantasmée du CDC ; les conditions de travail dans ce service s'avèrent
bien moins réjouissantes que le tableau dépeint par la Direction. 

Téléconseiller sans le statut   :  Cette nouvelle structure est une plateforme d'appels. Or ces agents
de la DGFIP, exercent leurs missions dans les conditions de travail de téléconseiller mais sans avoir
la reconnaissance de ce statut et de ses spécificités, que ce soit pécuniairement ou dans l'adaptation
des horaires. Cette spécificité a pourtant été reconnue aux agents des CIS (Centre impôts Service) et
CPS (Centre Prélèvement Service).

Du volontariat imposé   : Le RI prévoit deux
modules horaires et donc la constitution de 2
équipes :  Une équipe  en   horaires  variables
classiques et une autre en horaires variables
décalés.
De fait, les agents affectés ont été assurés que
ces horaires décalés se feraient sur la base du
volontariat. Mais sans adaptation du temps de
travail  au  regard  de  l'amplitude  horaire,  les
volontaires  ont  manqué,  et  donc,  tout  le
monde a été mis à contribution, sous prétexte
d'équité, dans le cadre d'une rotation imposée.
La  direction  a  donc  manqué  à  ses
engagements. 
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,
l'obligation pour cette équipe d’être présente
jusqu’à 19h, tous les jours, justifie un aménagement horaire dérogeant aux principes des horaires
variables de l'instruction générale harmonisée du temps de travail à la DGFiP (à l'instar de ce qui
existe pour les personnels « en équipe »).

Jours de congés, récupérations horaires et temps de pause sous haute tension   :  Le PAS les
dépasse… et  les  consignes  nationales  et/ou  locales  face  à  une  situation  hors  de  contrôle  sont
d'inciter fortement les agents à prendre leurs congés sur la première semaine des vacances de Noël
afin  d'être  sur  le  pied  de  guerre  dès  le  2  janvier.  De  même,  il  leur  est  interdit  de  poser  des
récupérations horaires, bien que le RI les prévoit expressément. 



Enfin, le temps de pause institutionnalisé dans le RI, compte tenu de la spécificité du travail sous
casque (obligatoirement 20 minutes toutes les 2h30, fractionnable au souhait de l'agent) semble
faire l'objet d'un respect très aléatoire, en fonction de l'affluence des appels. 
Pour Solidaires, la mission du CDC, pour spécifique qu'elle soit ne justifie en rien un recul des
droits  des  agents.  En  particulier,  de  stagiaires  maintenus  en  sursis  jusqu'à  leur  titularisation.
Solidaires a précisé que les agents sont en formation constante et qu'ils doivent pouvoir bénéficier
d'un temps de formation égale aux autres plateformes (CIS et CPS).

Absence de lignes téléphoniques personnelles   : Les agents du CDC ne peuvent ni appeler, ni être
appelé sur une ligne personnelle. Solidaires a exigé  a minima que chaque marguerite de 4 agents
soit dotée d'un téléphone. Les agents sont en droit de pouvoir contacter leurs collègues d'autres
services,  le  médecin  de  prévention,  la  délégation  de  l'action  sociale,  les  représentants  du
personnel...sans  avoir  à  passer  dans  un  bureau  spécifique  ou  dans  celui  du  A encadrant.  Les
contraintes techniques ne sauraient leur être valablement opposées : au CPS de Lille, les agents
disposent d'un téléphone direct sur chaque marguerite. 

Le recrutement de 3 contractuels   :  Parallèlement à l'annonce de 20 suppressions d'emplois pour
2019 à la DDFiP, ce CTL a été l'occasion d'annoncer le recrutement de 3 contractuels pour pallier au
risque de surcharge de cette structure. Solidaires dénonce cette pratique !
S'il y a du travail dans nos services, des agents doivent être recrutés, d'autant que nous enregistrons
encore une vacance de 3 EDR de Catégorie C.
Nous revendiquons que le professionnalisme des agents de la DGFIP ne soit pas remis en question
par ce principe de recrutement par intérim qui ne dit pas son nom.

Solidaires a réitéré ses revendications,  pour le CDC, un régime indemnitaire et des droits
alignés sur ceux des CPS/CIS :

• Le versement de l'ACF « assistance usagers » (1 101 € bruts annuels pour les B et C)
• Le doublement du temps de pause de 20 à 40 minutes.
• Un temps de formation documentaire de 50 minutes par jour.
• La réduction des amplitudes horaires étendues sur certaines périodes (jusqu'à 22h) 
• La fin des vacations le samedi.
• La fin de la pression sur les congés, le temps de travail, le temps partiel...

Les  suppressions  du  Service  des  Impôts
des entreprises (SIE) de Segré et de Baugé
avec  transfert  des  missions,  sur
respectivement,  le SIE Angers ouest et  le

SIE de Saumur, seront effectives au 1er/01/2019. En attendant le mouvement de mutation du 1er

septembre, les agents concernés (1 agent pour Baugé et 6 agents pour Segré) effectueront un travail
à distance sur leur site d'origine sous l'autorité du chef du service absorbant.
Les opérations comptables, le recouvrement forcé seront
exercées par les SIE absorbants.

Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  que  ces
restructurations ne visent  qu'à supprimer des emplois en
détruisant le maillage territorial.  Elles se font au mépris
des conditions de vie des agents qui n'ont pas souhaité ces
restructurations et se voient contraints à des déplacements
conséquents.  Tous  nos  collègues  ont  leur  résidence
familiale actuelle à proximité de leur lieu de travail.  En
termes  d'empreinte  carbone,  on  est  loin  des  mesures
écocitoyennes que loue La direction ! 
Notre directeur n'y voit d'ailleurs aucun problème, Segré
n'étant pour lui qu'à 20 minutes d'Angers ! On mesure à ce
type de remarque la déconnexion totale qu'il peut y avoir
entre une Direction obnubilée par le mouvement perpétuel
qu’elle veut à l’œuvre, sans réelle vision stratégique et la
réalité que vivent les agents dans leurs services respectifs. 



Notre syndicat sera évidemment vigilant aux conditions de travail des agents exerçant dans le cadre
de ce travail à distance.
Nous  avons  également  relayé  l'inquiétude  des  agents  de  l'accueil  professionnel  d'Angers,  et
particulièrement ceux du SIE Angers Est, qui devront gérer l'afflux de contribuables  venant des
anciens sites absorbés, dès le 1er janvier 2019. C'est en effet, dès cette date, que les contribuables
professionnels du Baugeois et du Segréen trouveront porte close !

Enfin Solidaires Finances Publiques s'est étonné que la question du télétravail des collègues des SIE
soit l'occasion de présenter, sans aucun débat, les conditions d'organisation et de restructuration en
pôles des futurs SIE fusionnés. Comme si tout était déjà acté !
La Direction aurait-elle pêché par excès de confiance, en considérant que l'annonce de la fusion (qui
a  été  rejetée  majoritairement  par  les  organisations  syndicales,  moins  une  voix  pour,  lors  du
précédent  CTL)  emportait  accord  sur  l'organisation  de  la  nouvelle  structure  fusionnée.  Pour
Solidaires, la direction a loupé une étape de dialogue social obligatoire sur ce sujet.

Accueil des particuliers à Angers     : le fait du Prince     ! Solidaires a questionné la Direction après
l'annonce du départ de l'Idiv en charge de la cellule d'accueil d'Angers.
La  Direction a  indiqué manquer  de volontaires  et,  sans  sourciller,  a  annoncé  avoir  sollicité  un
huissier du trésor ; ce qui contrevient à plusieurs principes en matière de gestion des personnels.
D'abord, avant de prétendre manquer de volontaires, il aurait fallu proposer un appel de candidature.
L'équité et la transparence imposent la publicité pour toute ouverture de poste. Ensuite, la Direction
donne un signal très négatif  à cette cellule en déclassant le poste encadrement Idiv en A, mais
également en sacrifiant la qualité du recouvrement forcé sur toute une partie du département. Enfin,
une affectation huissier du trésor nécessitera une demande de mutation nationale pour rejoindre le
SIP, ce qui n'est pas garanti, fragilisant la situation du service d'accueil et l'agent le rejoignant.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  n'est  pas  question  de  contester,  l'agent  pressenti,  à  titre
personnel, mais de condamner les modalités de ce choix, dans le huis clos d'un bureau, au mépris
des règles de gestion. Cette posture ne fait qu'entretenir le sentiment d'une gestion à la tête du client 
et le fait du Prince !

Frais de formation des agents stagiaires     : Les agents stagiaires C ont disposé de 26 €/jour, pour
couvrir leur frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture, durant leur 5 semaines de stage.
Cette  situation  est  tout  simplement  inacceptable.  Comment  trouver,  en  région  parisienne,  un
logement à ce tarif pour les stagiaires affectés à Noisy ? Quelle équité entre les stagiaires selon les
centres de formation ? 
La réalité, c'est que reste à leur charge jusqu'à 950 €. On parle bien d'agents stagiaires qui touchent
au  premier  échelon  1 537,01  brut  (hors  prime  de  rendement).  Les  agents,  parmi  les  moins
rémunérés, se retrouvent à financer leur formation professionnelle pourtant obligatoire.
Notre directeur cautionne-t-il que certains de ses agents consacrent la moitié de leur paie pour être
en mesure d’exercer leur mission, et serait-il prêt à consentir au même sacrifice ?

Pour ajouter  à cette situation injuste,  la  Direction a annoncé à certains  agents  que deux trajets
domicile-lieu de formation seraient pris en charge pour ces 5 semaines. Sur la base de cette garantie,
les  agents  ont  engagé  des  dépenses.  Ils  se  sont  entendus  répondre,  par  la  suite,  qu'une  erreur
d'appréciation avait été commise et qu'un seul aller-retour serait remboursé. 
Les « solutions » de la Direction : prêt bancaire ou utilisation de la prime d’installation ALPAF !
Cette prime n'a aucunement vocation à assumer des frais de formation, en lieu et place de la DDFiP.

Solidaires Finances Publiques demande a minima que les engagements soient tenus et que la prise
en charge des frais de formation le soit à hauteur des dépenses engagées.
Il est de la responsabilité du directeur de s'assurer que ses agents soient traités équitablement et
qu'ils n'aient pas à assumer financièrement leur formation.
Solidaires rappelle que l'égal accès à la DGFiP est garanti par un concours et son corollaire, la
gratuité.

Les suppressions d'emplois à la DDFiP pour 2019   : 20 suppressions nettes, 1 A, 8 B, 11 C


