
          Des news du NRP 2021  

AVRANCHES : 

CDIF
Aucun agent transféré sur Avranches du fait qu'il n'y a jamais eu de fusion CDI/CDIF  pour le sud 
Manche . Les déclarations foncières des particuliers et des professionnels étaient toutes traitées 
par le CDIF d'Avranches .
Par contre, quelques changements dans le zonage afin de coller à l’EPCI et pour rééquilibrage des 
charges entre chacun des SDIF. Aussi les communes du  canton de Percy, et quelques communes du
canton de Villedieu, initialement traitées par Saint-lo , ne sont pas transférées sur Coutances, mais 
sur le CDIF d'Avranches depuis le 01/01/2021.
Concomitamment, les  communes du canton de Gavray initialement traitées par le CDIF 
d'Avranches seront traitées à compter de mai 2021 par le CDIF de Coutances. 
Le CDIF d'Avranches, comme depuis de nombreuses années pour le CDIF, fonctionne avec 1 poste 
de géomètre vacant (2 géomètres au lieu de 3). 

SIP :
Les collègues du SIP (assiette) doivent désormais prendre en charge les impositions du canton de 
Percy, sans agent supplémentaire. Cela devient très compliqué pour les agents du recouvrement 
déjà surchargés, qui ont dû dès le 01/01/2021 prendre au vol les rôles supplémentaires de taxes 
foncières, les rappels d'impôts locaux et IR et les mises à jour de prélèvements du canton de Percy.
Pas d'agents transférés de Saint Lô à Avranches.

SPF: 
Transfert prévu sur Coutances en juin 2021. Les agents inquiets ont questionné la direction sur le 
transfert de la mission, les jours de présentiel obligatoires sur Coutances, le travail à distance, le 
télétravail, les primes de restructuration, sur la mutation locale, organisation du travail 
(implantation, travaux…), les congés de cet été juste après le transfert... Espérons qu’ils auront des
réponses …écrites !

 

GRANVILLE
SGC: 

Il a accueilli deux agents de Villedieu et récupéré la comptabilité. Cependant, il y a eu des soucis 
de redescente comptable et le début d'année a été compliqué en termes de gestion comptable.

SIP-SIE: 
Certaines communes sont parties à St Lô et celles qui devaient arriver (canton de Percy) ont été 
finalement transférées à Avranches dans l'optique du futur déménagement de Granville vers 
Avranches au 1er janvier 2022. Un agent du SIP Granville part en retraite en mars et ne sera pas 
remplacé, ce qui au bout du compte fait augmenter le nombre de dossier /agent. 

TRESORERIE HOSPITALIERE DE CARENTAN     :  

Les 3 nouveaux agents qui ne connaissaient pas la mission n’ont toujours aucun stage de prévu !! 
Apprentissage sur le tas !!!!!
1 poste vacant et 1 poste occupé à 50 % et renfort par 2 EDR
Des travaux d’isolation thermique et acoustique ont été réalisés.



COUTANCES     :  

SGC     :   
Grande difficulté depuis les fusions (Granville, Carentan, La Haye) avec transfert TRF
échelonné sur plusieurs semaines qui a mis en difficulté les collègues.
L’aide des EDR (3 à 4) permet de rester à flot mais un départ en retraite d’un agent est prévu ces 
jours-ci.
 

SDIF : 
Manque personnel compensé par 2 contrôleurs à distance depuis Saint Lô + 2 agents (anciens 
agents de secteur Coutances) 2 jours par semaine, une en présentiel et une en télétravail.
Problème de téléphone : peu de monde avec manque de personnel + télétravail : saturation très 
rapide.

Antenne      SIP :  
1 départ en retraite mi-janvier + inspecteur 2 jours par semaine à Coutances qui part en retraite 
en mars; il existe un problème de  communication entre l’antenne et le responsable du SIP de St 
Lô. De grandes inquiétudes pour la campagne IR. 
Le nouveau directeur s’est engagé à passer durant la campagne d’impôt sur le revenu ; donc pas 
avant fin avril-mai !!!!

Antenne SIE : 
Banalisation tâches AGENT C/B comme au SIE de Saint lô

SPFE :
Bénéficie du soutien de la brigade nationale qui permet de résorber retard surtout sur Avranches. 
Sinon, à l'enregistrement, le cumul de différents arrêts- maladies a fait prendre du retard au 
service. Pas d'aide en perspective : sentiment d'abandon. 

SIP VALOGNES     :  

effectif théorique 6 C. 
2 agents C sont partis au CDIF de CHERBOURG, et 3 ont profité de pouvoir percevoir la prime 
pour muter et pour « fuir » le navire en train de couler. Sur les 3 restants, 2 sont au recouvrement 
et  1 n'est pas pourvu depuis... Résultat : grâce à la Direction qui n'a pas ouvert le SIP-SIE de 
Valognes au mouvement local, 4 postes de C sur 6 ne sont pas pourvus au 01/01/2021. Le nombre 
d’article par agent explose de moins de 6000 articles à gérer pour atteindre plus de 11000 articles 
par agent.
Cette situation est anxiogène pour les agents C et B, Solidaires a alerté la direction sur cette 
situation. Nous serons attentifs sur d’éventuels refus de congés pour ces agents ou de pressions 
diverses.
Le nouveau directeur s’est engagé à passer durant la campagne d’impôt sur le revenu ; donc pas 
avant fin avril-mai !!!!

CHERBOURG

CDIF:
Effectif au complet mais les agents sont rentrés dans des locaux n’ayant pu être accessible aux 
travaux car occupés par les collègues du SPF qui eux-mêmes attendaient que leurs nouveaux 

bureaux subissent des travaux qui étaient occupés par le CDIF…. Bref vous avez compris   

Travaux en cours pour le CDIF concernant la pose de cloison et attente de livraison de bureaux.


