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«  N’ANTICIPONS PAS ! »

Face à toutes les difficultés qui s’annoncent en ce début
d’année  et  à  celles  vers  lesquelles  on  nous  mène
(Prélèvement  à  la  Source  -PAS-,  regroupement  de
services, réduction d’effectif, cible 2022…), le Directeur

s’est exclamé : «N’anticipons pas!». Cela prêterait à sourire si la situation des services n’était devenue à
ce point insupportable.

Solidaires Finances Publiques préfère voir les choses en face, et puisque le Directeur a toujours prétendu
parler en toute transparence, lui a demandé des réponses précises, en toute transparence, en particulier sur
la feuille de route du DG qui a été présentée, le 13 décembre dernier, à l'ensemble des N°1 du réseau,
sobrement intitulée « Bâtir un nouveau réseau » ! (Voir son contenu en annexe et  l'analyse de Solidaires
Finances Publiques).

Accueil, PAS, MSAP (Maisons de Service Au Public) et FiscoBus     !

Solidaires  Finances  Publiques,  après  avoir  rappelé  que  la
nostalgie de notre Ministre ne constituait pas une politique à
mettre en œuvre (lire notre déclaration liminaire sur ce point)
a  réaffirmé  la  priorité  qui  devrait  être  celle  d'un  service
public : un accueil HUMAIN, donc un accueil PHYSIQUE
et de PROXIMITÉ. 
Le  Président  a  indiqué  qu’il  était  d’accord  (!)...et  mis  en
avant les Maisons de Services Au Public, comme autant de
nouveaux  points  de  contact  humain  et  physique  avec  les
usagers.

Avant de préciser que ce n’est qu’au cours de l’année 2019 que nos services seraient réellement parties
prenantes aux dispositifs des MSAP. Probablement sous la forme d’un accueil sur rendez-vous, dans le
cadre de tournée faite par des agents de la DDFIP, en fonction des besoins exprimés. 

Il a réaffirmé que son objectif était une Trésorerie par EPCI...et que les trésoreries, désormais Secteur
Public Local (SPL), devaient malgré tout remplir une mission de Guichet Fiscal Unifié et répondre aux
questions de base des usagers… comme si cela était réaliste ! Nous avons dû lui rappeler que la fiscalité
des  particuliers  constituait  un véritable  métier  requérant  une réelle  technicité,  qu'il  avait  d'ailleurs  dû
mesurer en « jouant » à l'agent d'accueil auprès de certains contribuables.

Sur  le  « quantum  de  suppressions  d'emplois
« conventionnel »  en  cible  2022  que  la  DG
devrait annoncer département par département,
Le Directeur s'est dit dans une totale ignorance
et a réaffirmé qu'il ne changeait rien à sa propre
feuille de route.
Nous lui avons soufflé que dans un contexte de
forte  mobilisation  sociale  qui  conduisait  le
gouvernement à infléchir quelques-unes de ses
positions,  en  particulier  sur  la  disparition  des
services publics en milieu rural,  il  serait avisé
d'en faire autant et qu'a minima, il devait tenir
compte  des  engagements  de  notre  propre
Ministre  à  ne  pas  fermer  les  trésoreries  pour
lesquelles  agents  et  élus  se  mobilisaient
conjointement pour leur sauvegarde.

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/2080-geographie-revisitee-boussoles-et-baluchons.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/2080-geographie-revisitee-boussoles-et-baluchons.html


Le  Directeur  se  targuant  de  proposer  aux  usagers  une  « offre  multi-canal »  (internet,  téléphone  et
guichet), Solidaires Finances Publiques lui a rappelé combien chacun de ces canaux était notoirement
sous-dimensionné face aux sollicitations, générées notamment, mais pas seulement, par la mise en place
du PAS. Et comment tout était fait pour contraindre les usagers à n'utiliser plus que la voie dématerialisée
(obligation de télédéclarer et de télépayer). Le pathétique épisode de l'amende de 15 € aux contribuables
s'étant  acuqittés  de  leur  impôt  en  chèque  aura  démontré  combien  l'intention  de  nos  gouvernants
administratifs  et  politiques  est  bien  de  nous  désengager  d'un  accueil  physique.  Le  rétropédalage  en
urgence de ces mêmes responsables n'aura pas entamé l'idée que tout procède de cette finalité !

Malgré la mobilisation générale,
malgré les mesures d’urgence, la
vérité c’est que nos services sont
débordés !  4  500  e-contacts,  en
stock,  pour  le  seul  CDC
d’Angers, a reconnu le Directeur.
À  défaut  de  réponse  rapide,  ce
sera  autant  d’usagers  à  venir  à
nos  guichets  ou  à  rappeler  nos
services…
Concernant  l’accueil  sur  le  site
d’Angers,  Solidaires  Finances
Publiques  s’est  associé  à  la
demande d’une autre OS, en vue de la constitution d’un groupe de réflexion sur les améliorations à y
apporter.  Depuis  de  nombreux  mois,  Solidaires  dénonce  les  conditions  d'attente  de  nos  usagers,  qui
souvent  à  l’extérieur,  peuvent  attendre  plusieurs  heures.  Cette  situation  n'est  pas  digne  de  notre
administration et désole en tout premier lieu les agents d'accueil qui font front aux usagers.

De même, avons-nous dénoncé les propos de notre Ministre évoquant « la petite surcharge de travail »
généré par le PAS et mis en avant la situation compliquée des agents d'accueil qui pour faire face à l'afflux
quotidien d'usagers ont dû, plusieurs jours consécutifs, renoncer à leur pause déjeuner. 

L'accueil  des  futurs  redevables  d'amendes,  au  bâtiment  de  D  de  la  Cité  adminstrative,  devrait
singulièrement aggraver cet état de fait, si les aménagements requis ne sont pas mis en œuvre. Solidaires
Finances Publiques exige, en particulier, que l'accueil des redevables amendes se fasse au sein de la future
trésorerie Amendes, et pas comme c'est envisagé, dans l'actuel boxe du standard.

Enfin,  Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  que  tous  les
services  étaient  impactés,  directement  ou  indirectement  par  le
PAS et exigé la généralisation de la prime de 200 euros à tous les
agents de la  DGFIP. A la question de savoir  combien d'agents
avaient été identifiés (près de 400 selon le Directeur), nous avons
exigé  du  Directeur  que  la  demande  s'étende  au  quelque  950
agents  du  département.  Le  Directeur  s’est  dit  ouvert  à  cette
proposition ! « ça ne mange pas de pain de le demander » (SIC).
Sera-t-elle suivie d'effet ?

Transfert  des  SIE  de  Baugé  et  Segré,  vers
Saumur et Angers Ouest

Le Directeur a indiqué être tout aussi choqué que les OS, par le
courrier  adressé,  en  son  nom  et  avec  sa  signature (!)  aux
professionnels relevant des SIE de BAUGE et SEGRE (Sic). Ce
courrier, automatique et sans visa, selon le Directeur, justifiait le
transfert  de  la  mission  par  le  souci  d’« améliorer  le  service
rendu » . 



Les agents comme certains contribuables ont apprécié le sens de l'humour du rédacteur, qui restera donc
anonyme, du courrier !

Solidaires  Finances  Publiques  a  souligné  toutes  les  incongruités  de  la  nouvelle  organisation,  qui,  en
réalité, désorganise ce qui jusqu'alors fonctionnait parfaitement, tout en mettant en péril le maintien de
Centres des finances publiques dans des territoires ruraux !

Quelle est la logique retenue, si ce n'est l'absorption encore et toujours des suppressions d'emplois en
cascade ?  Quant  à  l’amélioration  du  service,  pourquoi  demander  aux  professionnels  de  SEGRE  de
contacter ANGERS, où les équipes ne disposent ni des dossiers, ni de l’historique et doivent donner le n°
du SIE d’origine… sans le dire !

Que dire du SIE de SAUMUR, où l’ensemble des postes est loin d’être pourvu (le directeur confirme et
ajoute « on attend septembre »… Sans rire???),  et  de celui  de  BAUGE, où une collègue reste  seule,
complètement isolée à un étage déserté.

Nous avons rappelé qu'aucun agent n'avait été demandeur de ces fusions ! 
À entendre la Direction, tous nos collègues, en particulier ceux de Segré qui suivent la mission, seraient
très heureux de ce transfert, qu'ils vivraient comme une opportunité ! 
Nous ne rencontrons décidément pas les mêmes agents !!!

Le Télétravail, c’est pour qui     ? c’est pour quand     ?

La montée en puissance du télétravail est déjà actée par la DGFiP, avec un processus de généralisation, qui
va la conduire à réaliser chaque année une campagne de recensement des candidats au télétravail. 

Ainsi la DDFIP du Maine et Loire a fixé, pour l’année 2019, conformément aux recommandations de la
Centrale, un plafond de 3 % de télétravailleurs, celui-ci sera porté à 6 % en 2020 et à 10 % (le maximum,
pour l'heure) en 2021. Ce qui la première année de mise en œuvre (2019) devrait représenter une trentaine
d'agents.

Cette procédure est totalement déconcentrée, la DDFiP sera décisionnelle et elle a d'ores et déjà identifié
son référent télétravail, en la personne de Mme Raimbault-Le Dren.

Personne n'est a priori exclu du dispositif du télétravail, dans la mesure où les taches effectuées peuvent
être réalisées à distance. Encore faudra-t-il avoir une mission compatible avec zéro papier notamment
(certaines applications informatiques comme MEDOC sont incompatibles). 
Les agents éligibles au télétravail et qui auront obtenu un avis favorable, seront dotés d'un ordinateur
portable équipé de la plupart des applications informatiques métiers. 
Les personnes intéressées devront faire une demande auprès de leur chef de service. Il leur sera proposé
un  entretien  au  cours  duquel  seront  examinées  les
conditions du télétravail, si l'agent fait déjà preuve d'une
autotomie suffisante dans la réalisation de son travail. À
l'issue de cet entretien, un avis sera formulé par le chef
de service (accord ou refus) et la demande sera transmise
pour instruction à la Direction. 

• Si accord, une convention est signée entre l’agent
et  le  chef  de  service,  contresignée  par  la
Direction.

• Si refus,  la  décision doit  être  motivée par écrit
avec  recours  possible,  devant  l’autorité
hiérarchique d’abord puis devant une CAP locale.



Solidaires Finances Publiques n'est pas opposé, par principe, au déploiement du télétravail, dès lors qu’un
cadre protecteur pour l’agent est bien défini tant sur l'aspect humain que sur l’aspect professionnel et
technique ; Il reste des points d'achoppement, notamment sur les frais qui demeureraient à la charge du
télétravailleur (une éventuelle sur-cotisation de son assurance habitation, pour la partie professionnelle, le
téléphone, le chauffage, l'électricité et les frais induits par l’installation du poste du travail). Pour l'heure,
rien ne semble prévu pour couvrir de tels frais.

Evidemment, pour Solidaires Finances Publiques, le recours au télétravail doit se faire dans le respect du
strict volontariat sur la base de la demande des agents.
Au cours des débats, Solidaires Finances Publiques a en particulier insisté pour que toutes les demandes
des agents soient traitées de manière équitable et transparente et que chacun jouisse d'une même égalité de
traitement. De même, avons-nous insisté pour que tous les agents soient destinataires d’une information
claire et complète sur le sujet, avec l'organisation de réunions d'information en présentiel.

Les chefs de service ont été informés de la mise en place du télétravail. Le recensement des personnes
intéressées doit parvenir à la Direction pour mars au plus tard, en vue d’une 1ère mise en avant la fin du
1er quadrimestre. La dispositif de télétravail restera, dans un premier temps, limité à 2 jours par semaines.

Questions Diverses

Visite surprise des agriculteurs à la Cité administrative d'Angers

Lors de la venue des agriculteurs à la cité administrative d’Angers, seuls les agents de la DDFiP du Maine
et Loire, sur l’ensemble des administrations, n’avaient pas été avertis.
La direction a reconnu un déficit de communication mais a assuré avoir vérifié que les agents ont eu  la
possibilité de quitter la Cité Administrative par une autre issue que celle occupée.

Remboursement d'un second Aller-Retour pour les C stagiaires

Les C stagiaires ont été informés par mail des services RH de la possibilité de se faire rembourser un
Aller-Retour intermédiaire au cours de leurs 6 semaines de stages théoriques dans les ENFiP. La plupart
d'entre  eux,  sur  la  foi  de  ce  message,  ont  donc  engagé  ces  frais  et  sollicité  de  la  Direction  leur
remboursement. Ils se sont finalement vus déboutés de leur demande au motif que la Direction n'avait pas
appliqué le bon texte. 
Solidaires  Finances  Publiques  n'a  eu  de  cesse  d'exiger  que  les  engagements  de  la  Direction  soient
respectés. Les conditions de prise en charge du stage théorique sont telles que tous ces jeunes agents, pas
encore titularisés, y sont nécessairement de leur poche, ce qu'y compris le directeur trouve anormal. Ce
Comité Technique (CT) a été l'occasion de réaffirmer notre exigence.
L’insistance de Solidaires Finances Publiques, en instance, a amené le président à reconsidérer la position
d'abord fermée de ses services et l’engagement a été pris d'étudier les possibilités à sa disposition pour un
possible remboursement. Affaire à suivre, mais Solidaires reste déterminer à obtenir gain de cause sur ce
point.

Tes nouveaux élus en CTL 

Solidaires Finances Publiques, première organisation syndicale, y détient 4 sièges sur 9.

Titulaires Suppléants

Dalila EL MEZDARI 02.41.74.52.90 Nathalie POUTIER 02.41.74.52.66

Erwan LUCAS 02.41.84.42.25 Odile BARBE 02.41.74.51.00

Isabelle BAILLY 02.41.49.58.62 Xavier BOULAND 02.41.83.57.48

François BEZOUT 02.41.74.51.41 Madiana PALMIER 02.41.74.53.28

Expert à l'occasion de ce CTL : Patrice BRANCHEREAU.


