
 Le 19 décembre 2017

L'Edito…
Encore, merci !!!

La "méthode d'allocation des emplois" autrement baptisée "moulinette 
à suppression"  est désormais bien rodée :
"gain de productivité", "contribution proportionnelle", "franchise de 
base applicable à l'assiette de la contribution", "suppression du 
mécanisme de la cascade"…
Et tout ça, ça fait quoi?

14 emplois en moins!…*
Mais la"moulinette" permet surtout d' "objectiver" la localisation des 
suppressions d'emploi...ça tombe bien!  Parce qu'on n'entend  pas 
discuter de leur localisation...mais combattre leur principe même...

14 emplois en moins!…
Ce sont des collègues dont le poste est supprimé et qui vont devoir 
en changer...Ce sont des services où la pression sera encore plus 
forte...des usagers qui attendront encore un peu plus…

Dans la rubrique "ils ont osé le dire", les représentants de la Direction 
locale auront sûrement un prix.…
Fidèle courroie de la DGFIP, ils ont assuré devant les cadres 
supérieurs que "cette année, pour le plan emplois 2018, on a eu 
beaucoup de chances!"…

14 emplois en moins!…
Et faudrait dire MERCI??!!

Monsieur MARTIN, ancien TPG du département se plaisait à répéter : 
"faut pas crier avant d'avoir mal!.…"
Et bien il avait tort, parce que quand on a mal, c'est trop tard!!!
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?

On se résigne, on fait le dos rond et on serre les fesses, en espérant 
que ce ne sera pas notre tour la prochaine fois? On demande sa mut' 
pour le centre de contact ?...où certes les conditions de travail sont 
déplorables, mais on aura déjà la "chance" (encore merci Bruno!) 
d'être sur ANGERS…

Ou on réagit, ensemble, collectivement ?
Pour faire valoir notre utilité économique et sociale.
Pour refuser l'administration "modèle CAP 22" et la société qui va 
avec, parce qu'il n'y a pas de fatalité à accepter l'inacceptable !!!

REAGISSONS! 

* voir la déclinaison locale des suppressions en page 4
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En BREF... !
RIFSEEP, pas pour tout de 
suite, finalement !
2 ans de sursis ! la mise en œuvre du 
RISFEEP devait être inaugurée avec le 
corps des géomètres dès le 
1er/01/2018. Finalement son 
application est différée à 2020 ! 

Une bonne nouvelle, en cette fin 
d'année 2017 !

JOUR de CARENCE, 
rétablissement en 2018.
« Une mesure d'équité entre le privé et 
le public » pour Emmanuel Macron, 
qui oublie que dans 80 %  des cas la 
carence est compensée dans le privé, 
par la mutuelle ou l'employeur.

Le Sénat, dans sa grande 
clairvoyance a décidé d'alourdir la 
note et a voté 3 jours de carence le 11 
décembre dernier. Le dernier mot 
revient  à l'Assemblée Nationale en 
lecture définitive le 21 décembre.

SIGNEZ, la pétition pour le 
renforcement des moyens 
du contrôle fiscal !
Sur le site de solidaires Finances 
Publiques, vie des services, contrôle 
fiscal. 3045 signataires à ce jour.

Journal de fin d'année !



Avec Amiens, Angers sera en 2018, l'un des deux nouveaux CDC (*Centre De Contact) implanté sur le territoire, portant à 9
(après  Rouen,  Lille/Nancy,  Chartres,  Valence,  Carcassonne,  Pau  et  Le  Mans)  leur  nombre  actuel  depuis  les  premières
expérimentations de 2015.

L'information aux représentants des personnels n'aura donc pris d'autre forme
que celle d'un message lapidaire dans Ulysse 49.
Un CDC sera mis en place en septembre 2018, rattaché administrativement à la
DDFiP 49, il sera localisé dans les locaux de l'ESI. Il devrait compter 40 à 50
agents,  qui  dès  septembre  2018  assureront  l'accueil  téléphonique,  les
réponses  aux  courriels  et  l'appui  aux  démarches  en  ligne  des  usagers
Particuliers de plusieurs départements (lesquels ? Mystère !).

Le TAGERFIP (tableau des emplois) 2018 ne fera pas mention de ces nouveaux
postes,  il  faudra  attendre  2019,  pour  voir  leur  traduction  réelle  dans  les
effectifs  du  département.  En  revanche,  cette  nouvelle  structure  sera  bien
proposée  dès  la  campagne  de  mutation  2018  qui  devrait  s'ouvrir  le  21
décembre de cette année et se clore le 24 janvier 2018. 
Mais attention au loup, le CDC tait son nom !!! 
Le CDC est un service de Direction.
Contrairement aux premières maigres infos recueillies de la Direction lors du
dernier  CTL du  30  novembre,  les  agents  du  département  ne  bénéficieront
d'aucune priorité et certains risquent bien de s'y retrouver affectés sans l'avoir
jamais demandé. Explications !

Les  agents  de catégorie  A et  B  du  département  souhaitant  rejoindre cette
structure  (rattachée  aux  services  de  Direction),  quelle  que  soit  leur  RAN,
devront impérativement solliciter une mutation nationale, et demander :
RAN Angers, mission-structure Services de Direction.

Les agents de catégorie C du département souhaitant rejoindre cette structure
sont, quant à eux, dispensés d'une demande nationale s'ils sont déjà sur la
RAN d'Angers (qu'ils soient « Gestion des comptes publics » ou « Fiscalité »).
Ils solliciteront dans le cadre de la mut' locale, les services de Direction. 
En revanche, s'ils sont affectés sur les autres RAN du département, ils doivent
passer par la mutation nationale, et solliciter :
RAN Angers, mission-structure Fiscalité ou GCP, indifféremment.
C'est ensuite au niveau de l'affectation locale, qu'ils solliciteront les services
de direction et formuleront le vœu CDC.

Quant aux agents des départements extérieurs, ils risquent bien d'être surpris
de se retrouver sur une structure qu'ils n'auront pas souhaitée et dont, peut-
être, ils ignorent l'existence, du simple fait de demander le département, la
RAN Angers et/ou la Direction. Les agents qui rejoindront le département en
tant qu'ALD ont évidemment toutes les « chances » de se retrouver sur cette
structure.

Solidaires  Finances  Publiques  s’est  clairement  opposé  dès  le  début  de
l’expérimentation  au  développement  et  à  la  généralisation  des  CDC,  et  ce  pour
plusieurs raisons.
Si le déport  d’une partie de l’activité des SIP (et  demain des SIE ?) peut sembler
apporter,  dans un premier  temps,  un peu de répit  aux agents  de ces services,  il
n’engendre cependant pas, une baisse significative des flux d’accueil physique dans
les CFP, comme le démontre l’expérience du Mans (voir encadré ci-contre).
À terme, et compte tenu de leur champ d’intervention, les CDC (on rappellera que la
DG entend en déployer une vingtaine sur le territoire !)  vont siphonner une large
partie  des  missions  des  services  territoriaux,  facilitant  ainsi  les  suppressions
d’emplois, les concentrations et les fermetures de services.
Concrètement, la situation dans laquelle sont placés les agents, volontaires désignés
d'office, pour les 3/4 tout nouvellement recrutés donc inexpérimentés, qui participent
à la mise en place de cette nouvelle structure, est inacceptable :  plages horaires
élargies et modulables selon le contexte, module d’horaires variables imposé, travail
le samedi  contraint  durant  certaines périodes,  le tout accompagné d’une aumône
indemnitaire (400 euros par an).
Considérant que nous sommes face à un projet important  susceptible d'avoir des
répercussions sur la santé et la sécurité des personnels comme sur les conditions
d'exercice des missions du CDC et des autres services touchés par cette évolution
(SIP,  SIE,  CPS,  CIS...),  Solidaires Finances Publiques continue d'exiger une étude
ergonomique spécifique et la production d'une fiche d’impact. La mise en oeuvre de
tels dispositifs constitue des engagements de la DG pris dans le cadre du Comité de
suivi des conditions de vie au travail. Elle doit s’y conformer.

Les Centres d'Appel à la DGFiP : le petit dernier le CDC*

Et le service public, dans tout ça…

Solidaires Finances Publiques dénonce avec l’Internet et les 
plateformes téléphoniques, la tendance à substituer 
l’«accessibilité» du service public à la proximité physique 
des services. Pour nous, plateformes téléphoniques et 
accueil physique ne sont pas antinomiques l’un de l’autre, 
mais complémentaires. Partout, sur l’ensemble du territoire, 
l’accueil qu’il soit téléphonique ou physique, doit être 
présent et doit pouvoir répondre de façon technicienne et 
attentive à l’ensemble des attentes et besoins des usagers. 
L’ensemble des agents accueil doivent pouvoir bénéficier de 
formations spécifiques ainsi que d’un temps journalier pour 
pouvoir prendre en compte les évolutions.

L'exemple du CDC du Mans
Vous avez dit Service public ???

L'équivalent de 5 millions de contribuables pour une 
structure de 30 C, 16 B, 3 A  et 1 A+.
Un service téléphonique payant à 0,6 centimes la minute !!!
Un taux d'appel abouti de moins de 70 %.
Un temps d'attente inconsidéré qui se termine par « toutes 
les lignes de votre correspondant sont occupées »
Au 30 novembre, plus de 10 000 e-contacts en attente de 
traitement !
Une réception physique et téléphonique dans les centres, 
prétendument déchargés qui n'a pas fléchi et qui voit affluer 
massivement des contribuables mécontents.

Et les agents, dans tout ça…

2 équipes articulées autour de 2 modules :
- horaires normaux dans la plage comprise entre 7h45 et 
19h15 (avec plages fixes 9h15-11h30, 14h-16h)
- horaires décalés d'AM de 12h30 à 19h30. 
- jusqu'à 12 semaines de travail nocturne 19h-22h.
- Et sur cette même période autant de samedis (matin 8h55-
14h05 ou AM 13h55 19h05)
Tout cela sur le principe du volontariat ! 
En cas d'absence de volontaires, on s'en remet à l'arbitrage 
du chef de service.
- Un turn-over massif pour une structure essentiellement 
pourvue par des agents stagiaires
- le régime indemnitaire est constitué par la seule prime 
d'accueil de 400€ bruts par an (hors nocturne et samedis, 
qui font l'objet d'une majoration horaire et de récupération)

Ce qu'on nous dit...

Ce qu'on en pense...

Ce qu'il faut savoir...



Le Comité d'Action publique CAP 2022 est mandaté par le gouvernement pour
réfléchir à l'avenir de la Fonction Publique.

Des experts de tout bord mais de tendance plutôt libérale (doux euphémisme)
se  pencheront  au  chevet  de  notre  action  publique  pour  en  déterminer  le
périmètre, les missions et les moyens à l'horizon 2022.
En réalité, les grandes lignes sont écrites d'avance.
Elles  apparaissent  totalement  conformes  avec  ce  que  l’on  sait  des  visions
macroniennes.  Emmanuel  Macron  a,  en  effet,  jugé  le  statut  général  des
fonctionnaires «inadapté», puis fustigé, dans une interview au Point du 31 août
2017, les personnels à statuts, en les qualifiant d'«Insiders». Sur ce sujet, il fait
preuve  d'une  grande  constance,  puisqu'en  2015  déjà,  alors  Ministre  de
l'Economie, il tenait précisément le même discours.
Mais c’est bien à la députée LREM, vice-présidente de l’Assemblée nationale,
Cendra MOTIN, qu'on doit la plus grande sincérité sur la conception officielle,
assimilant,  dans le Monde du 4  août  2017,  les fonctions publiques à  autant
d’entreprises d’un même groupe financier. 
Au-delà de ces préliminaires, il ne fait donc pas de doute que le pouvoir exécutif
a déjà une idée précise des réformes qu’il a décidé d’entreprendre en ce qui
concerne l’action publique. Le CAP 22 n’est là que pour préparer le terrain. La
lettre d'Edouard Philippe, aux différents ministres, en date du 28 juillet 2017, est
d'ailleurs assez explicite, évoquant «des transferts au secteur privé, voire des
abandons de missions ». 

Abandons  de  mission  et  externalisations,  bien  sûr...comment  sans  cela,
supprimer autant d'emplois en si peu de temps ? 
Mais l'autre grand moyen de faire des "économies d'échelle, c'est de pousser à
son  terme  la  logique  de  concentration  des  structures  permise  par  la
dématérialisation de toutes nos missions.
Dès lors que l'on ne fait  que recevoir,  traiter et  émettre des informations en
format  numérique,  toutes  nos  missions,  TOUTES,  du  contrôle  fiscal  au
recouvrement  des  produits  locaux,  en  passant  par  la  RH,  peuvent  être
concentrées dans des structures hyper-spécialisées.
Certaines missions le sont déjà : SIP, SIE, SPF...Centre de contact...
On regroupe à tout va. D'autres missions vont l'être prochainement :
- le recouvrement des recettes non fiscales, avec la mise en place de pôles de

recouvrement  par  type  de  recettes  (Le  département  aura  le  sien,  voir
information en fin de page 4)

- les Centres de service des Ressources Humaines (CSRH)
- les Services d'Appui au Réseau (SAR) pour concentrer les missions relevant des Trésoreries du Secteur Public Local (paiement des
dépenses,
 suivi comptable…)

Et le reste suivra....

Mais que reproche-t-on, à ce qui peut n'apparaître que comme
une rationalisation des structures, tirant parti du meilleur de
la dématérialisation?

C'est que nous ne voulons pas d'un travail de masse, répétitif
et parcellaire, où l'on a moins besoin de réfléchir, où l'on a
moins  conscience  des  tenants  et  des  aboutissants,  moins
conscience du contexte et des enjeux. 
On nous parle de plus en plus du "sens du travail" tandis
qu'on s'y attache de moins en moins dans les faits. La Fusion
des  SIE  est  à  cet  égard  assez  emblématique.  Son
organisation en pôles n'emporte-t-elle pas parcellisation du
travail et hyper spécialisation des tâches ? 
Alors, au risque d'être banal, oui, nous voulons un travail qui
ait  un sens et  qui  réponde encore à l'idée que nous nous
faisons de notre mission de service public.
CAP  22  ouvre,  pour  nous,  la  porte  de  régressions  sans
précédent vers des conditions de travail inacceptables.
Alors, réagissons !

La mission CAP 22 : Quezako ???

Solidaires est revenu sur le rôle indispensable des services publics et donc de 
l'action publique dans la cohésion de la société fortement mise à mal depuis de trop 
longues années. Les politiques de restrictions budgétaires des gouvernements qui se 
succèdent depuis plusieurs années, sont responsables de cette fragilisation. Elles 
relèvent de véritables choix politiques et non de contraintes venues d’ailleurs.
Solidaires a d'ailleurs suggéré qu'un véritable bilan des années de «réformes» 
successives RGPP – RéaTe – MAP, qui ont laissé les services publics exsangues, 
soit enfin réalisé.
Le Président du Comité de pilotage a tenté de rassurer sur les objectifs de cette 
initiative mais n’a eu de cesse, au cours de l’entretien, de n’évoquer, en termes de 
besoins, que ceux du monde de l’entreprise. A aucun moment il ne s’est préoccupé 
des besoins des citoyen-ne-s. On comprend donc bien que l’objectif de ce 
gouvernement est de simplifier au maximum la vie des entreprises.
Pour Solidaires, les choses sont claires. Ce Comité n’apportera rien de bon à la 
fonction publique !!! Alors que la fracture sociale se creuse, Solidaires revendique le 
renforcement des services publics, pour une société plus juste, plus solidaire et plus 
humaine.

Solidaires a rencontré vendredi 1er décembre Ross McInnes, 
Président du Conseil d'Administration de Safran, 

l'un des présidents du Comité Action Publique 2022.

SERVICE PUBLIC, TOUJOURS...OU PAS

Êtes-vous prêts à être renseignés sur vos impôts par une entreprise privée ?
Êtes-vous prêts à divulguer les éléments de votre situation familiale et fiscale à une entreprise privée ?
Êtes-vous prêts à laisser un opérateur privé s'insinuer dans votre ordinateur, ne serait-ce que pour 
vous aider dans vos démarches ?
Que vous le soyez ou non, l'administration a déjà décidé pour vous. Elle vient en effet de solliciter le 
secteur privé pour assurer l'assistance à distance dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la 
source, démontrant par là-même l'inanité des mesures de suppression de postes de fonctionnaires et 
accessoirement, son incapacité à mesurer l'impact de ce changement en terme de charges de travail.
Pour Solidaires Finances Publiques, le renseignement quel qu'en soit le vecteur doit être du ressort d'agents publics formés, 
encadrés et techniciens. Il est pour nous inacceptable que de telles tâches soient assurées par des agents du privé après 
seulement deux jours de formation. Le service public, ce n'est pas ça !



La déclinaison du volet emplois du PLF 2018 pour le département de Maine-et-Loire

*  La  création  des  Centres  de  services  des  ressources  humaines  (CSRH)  et  du  service  d'information  aux  agents  entraîne  le
redéploiement de 450 ETP à l'échelle nationale, soit l'équivalent de 3 B et 1 C au niveau de la DDFiP de Maine-et-Loire.
* La réorganisation de la sphère des Recettes Non fiscales (RNF) conduit à une concentration de missions sur 41 pôles dédiés, dont
un pôle de recouvrement « fiscalité de l'aménagement » sur 11 est crée à Angers. Cette opération entraîne le redéploiement de 153
ETP au niveau national, et conduit à renforcer la DDFiP de 7 emplois supplémentaires (5 B et 2 C).
Ces deux structures sont supra départementales, le pilotage des emplois est du ressort de l'administration centrale.
S'agissant du pôle RNF, il sera identifié par une ligne dédiée au TAGERFiP du département.

TE SOUHAITE D'EXCELLENTES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE.


