
Section de la Manche

Réorganisation du réseau :

Voilà  un  beau  titre  qui  se  traduit  par :
RÉDUCTION du réseau. Malgré les critiques
fortes de Solidaires Finances Publiques sur
les conditions de travail qu'entraînent les fu-
sions, le Président est resté intraitable. 

Au 1er janvier 2022 l’essentiel du programme
NRP de la Manche sera accompli.

Pour notre Directeur,  aujourd’hui, il n’y a rien
de nouveau. Le NRP est un programme défini sur
3 ans, qui a été arrêté avant son arrivée. De plus
il s’agit d’une demande du ministre et on se doit
de l’ appliquer. 

Solidaires  Finances Publiques  (SFP) :
A Marche forcée alors ? 

Président du CTL : DDFIP50 (Hervé Brabant)
Non c‘est complexe, mais cela se fait par rapport
à un programme triennal. 

Solidaires  Finances Publiques 50  :
Concernant  le  SPFE  (Service  de  la  Publicité
Foncière et de l’Enregistrement) et  l’idée de la
DG  de  la  mise  en  place  d’une  plateforme
départementale voire supra départementale ?

DDFIP50
Je ne sais pas !
Je ne sais pas non plus comment sera la DGFIP
dans 10 ans.

Compte-rendu du CTL  du 17-05-2021
Ordre du jour

Points soumis aux votes :

1) Opération NRP 2021- création d’un 
service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement départemental implanté 
à Coutances au 10 juin 2021

2) Opération NRP 2021- création d’un 
second emploi CDL couvrant le territoire 
de la CA Saint-Lô Agglo – effet au 1er 
septembre 2021

3) Opération NRP 2021- transfert de 
l’activité SPL de la trésorerie de 
Marigny-le-Lozon vers le SGC de Saint 
Lô et de Coutances-effet au 1er 
septembre 2021

Points pour information :

4) Mise en œuvre des nouvelles 
modalités du télétravail
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Solidaires  Finances Publiques  50 :
Concernant   la  perte  de  compétences  métiers
qu’entraînent ces restructurations avec des agents
refusant de suivre les missions ?

DDFIP50 :
En effet,  c’est  un  sujet,  comme les  départs  en
retraite qui sont importants durant cette période.
Le  NRP est une chance de constituer de grands
services pour pouvoir partager les connaissances
avec les nouveaux agents.

Solidaires  Finances Publiques  50
Sur  le  SAPF  (Service  d’Appui  à  la  Publicité
Foncière) et sa dotation en emploi, 

DDFIP50
Il n’y aura aucun prélèvement d’emploi sur les
SPF  (Service  de  la  Publicité  Foncière)  cette
année. 

Solidaires  Finances Publiques  50
Concernant les délais de publication qui risquent
d’augmenter  après  la  fusion des  SPF avec  une
arrivée importante de nouveaux agents ?

DDFIP50:
C’est un vrai sujet. Nous sommes à une centaine
de  jours  de  délai  de  publication  pour  le
département, mais rien n’est insurmontable dans
notre maison. Il faut voir selon les dossiers. La
formation  est  là.  Donc  l’argument  de  la
technicité je ne le retiens pas !

Solidaires  Finances Publiques  :
Concernant les difficultés de fonctionnement des
SGC (Service de Gestion Comptable),  qui sont
sous « oxygène »et croûlent sous le travail ? Seul
le  soutien des EDR leur  permettent de rester  à
flots. 

DDFIP50:
Les CDL(Conseiller aux Décideurs Locaux)  font
du  conseil.  Avant  cette  mission  incombait  aux
trésoriers. C’est une tache qui allège la charge de
travail des trésoriers . 
Les retours des élus sont excellents.
Les  bars-tabac  pour  le  paiement  des  impôts
fonctionnent bien également.
On est un département rural, il est donc difficile
de faire évoluer les habitudes.  Cela prendra du
temps. Le fait  que nous ne voyons pas tout de
suite le gain du NRP , je le comprends. Il y a un
décalage dans le temps, donc patience. 
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La  charge  de  travail  au  départ  est  importante.
C’est normal. Le sujet informatique est aussi un
vrai  problème.  On  fait  remonter  à  la  DG  les
difficultés liées à l’informatique.
Concernant les SGC, ils effectuent des tâches qui
ne sont pas de leurs compétences.  Un audit  va
permettre  de  les  identifier  et  de  proposer  des
gains  de  productivité.  La  période  COVID
accentue aussi les difficultés dans les services. 
Selon le baromètre DGFIP, on va vers du mieux,
mais je reste prudent. 
Il convient aussi de sensibiliser les collectivités
aux nouvelles pratiques.

Réponse  Solidaires  Finances  Publiques 
concernant les CDL:
Il y a moins de trésoreries, la charge de travail,
est  la même, mais répartie sur un moins grand
nombre de personnes.

DDFIP50 :

C’est vrai il y aura un pic d’activité . Il faut avoir
une réflexion interne et un plan d’action pour la
période budgétaire.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Et au sujet des effectifs du  SPFE ? Pour rappel
le SPFE sera constitué de 38 agents au 01/09.

DDFIP50:
Il est trop tôt pour répondre. On a pas tous les
éléments 
Une vague d’agents C stagiaires va arriver . On
espère compter sur eux.
La  vision  complète  sera  présentée  aux
Organisations  Syndicales  (OS)  avant  la

publication du mouvement.
Il est prévu 34 personnes  sur site et 4 en travail à
distance.
Plusieurs GT ont eu lieu et les OS ont participé
au GT immobilier du SPFE
Pour  rappel,  il  était  prévu  que  le  SPFE  soit
installé sur  2 étages ; Ce n’est plus le cas.
Au sujet des agents du SPF dans le même bureau
que  ceux  de  l’enregistrement,cela  interviendra
quand le service sera au complet.
Il est prévu, la création de cloisons et fenêtres
Pour les  archives ;  des  crédits  (60 000 €)  sont
alloués pour la mise en place d’archives mobiles.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Solidaires demande l‘arrivée des collègues de St
Lô,  Avranches  et  Cherbourg  après  la  fin  des
travaux.

Réponse DDFIP50 :
 Non,  les  travaux  n’engendreront  pas  de  gêne
trop  contraignante.  Concernant  les  fenêtres,  les
délais de livraison risquent d’être plus longs, car
il s’agit de fenêtres sur mesure. Enfin, il n’y aura
pas  d’agent  en  zone  de  travaux.  Pour  les
cloisons, ce sont des travaux légers. Déplacer les
agents serait la solution. Un plan de prévention
avant  travaux  sera  présenté  (poussière,  gêne
sonore...)  Une  réponse  de  l’ Inspecteur  Santé
Sécurité au Travail sera apportée. Un maximum
de télétravail durant les travaux permettra aussi
de diminuer la gêne occasionnée.
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Solidaires  Finances Publiques  50
Sur  les  plans  présentés  le  local  syndical de
Coutances disparaît. 

DDFIP50:
Il est prévu que la salle de réunion sera partagée
avec les organisations syndicales.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Nous  rejetons  cette  solution.  Nous  devons
pouvoir  disposer  d’un local  exclusif  comme le
prévoit les textes, et surtout nous ne voulons pas
que  l’activité  syndicale  soit  perçue  comme  un
frein  à  l’activité  professionnelle  de  nos
collègues ;
Un  bureau  devrait  donc  être  disponible  et  à
l’usage exclusif des organisations syndicales .

Solidaires  Finances Publiques  50
Comment  va  se  dérouler  la  formation
professionnelle  des  nouveaux  agents  C  du
SPFE ?

DDFIP50:
Une formation socle se tiendra de mi mai à fin
juillet,  puis  une  formation  1er métier  en
septembre.  Concernant  le  mois  d’août,  il
appartient au chef de service, de les prendre en
charge.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Et  pour  les  agents  qui  sont  arrivés  dans  les
services avant la crise sanitaire et qui à ce jour
n’ont pas pu avoir de formations métiers.

DDFIP50 :
On  suit  ça  de  près.  Dès  qu’une  formation  se
présente, on les avertit.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Ne pourraient  on pas  envisager  des  formations
locales ?

DDFIP50 :
C’est  envisageable.  On a des formateurs.  Nous
avons bien ça à l’esprit.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Le télétravail sera t’il possible dès juin, pour les
collègues du SPF-E? 

DDFIP50:
En  principe  les  gens  sont  équipés.  Cela  ne
devrait pas poser de problèmes.
Pour ceux qui ne sont pas équipés, il faut prendre
le problème en amont. Avec les travaux, il faut
encourager  cela.  On  sera  vigilant.  Donc  en
principe  pas  d’alerte  particulière.  Le  poste  de
travail est conçu pour cela. 

Pour  l’informatique,  le  portable  devra  se
connecter  à  la  nouvelle  adresse  IP du nouveau
poste fixe. Cela va entraîner un paramétrage de
l’ordinateur  portable.  La  CID  prendra  cela  en
charge  un  peu  avant  le  mouvement.  C’est  une
opération  prioritaire  pour  la  CID.  S’il  ya  des



Section de la Manche

difficultés,  il  sera  possible  de  travailler  sur  les
sites d’Avranches et de Cherbourg.

Solidaires  Finances Publiques  50:
Un Inspecteur A du SIE de Saint Lô est transféré
vers le SPF-E. Mais ce poste n a-t’il pas  déjà été
prélevé  pour la création d’un poste de CDL  ? 

DDFIP50 :
Il ne faut pas trop tenir compte des prélèvements.
Dorénavant  le  cadre  A est  un  vivier  d’emplois
disponibles.

Solidaires  Finances Publiques  50 :
Le Service d’Appui à la Publicité Foncière va-t’il
nous prélever des emplois dans l’avenir ? 

DDFIP50 :
les réquisitions constituent une charge importante
des  SPF  L’accès  prochain  des  notaires  aux
fichiers  va changer la donne. Cette évolution va
impacter le volume d’emplois dans ces structures
et  repositionner  les  sachants  sur  certaines
missions. 
Au  terme  du  CTL,  l’ensemble  des
OS  présentes  votent  contre  le
projet  NRP .  (Idem  en  2ème
convocation 8 jours plus tard). 

LE CTL S’ACHÈVE. LE CALENDRIER
DU  NRP,  ACTÉ PRÉCÉDEMMENT
PAR L’ANCIENNE  DIRECTION A ÉTÉ
CONFIRMÉ .  

AUCUNE  INFORMATION  SUR
L’ANTICIPATION DE LA FERMETURE
AU 1er JANVIER PROCHAIN DU SIP-
SIE DE VALOGNES .

POURTANT, DES LE  LENDEMAIN LE
DIRECTEUR  L’ANNONCERA  SUR
PLACE,  AUX  AGENTS  DE
VALOGNES.  

NOUS  APPRENDRONS  AUSSI,
QUELQUES JOURS PLUS TARD, LE
PROJET DE METTRE EN PLACE UN
SERVICE  D’APPUI  SITUE  SUR
AVRANCHES  EN  CHARGE  DES
HÉBERGES.

ET  ENFIN  NOUS  APPRENONS  ,
DANS LA FOULÉE, QU’IL N’Y AURA
PAS  DE  SERVICE  D’ACCUEIL  SUR
GRANVILLE,  ET  QUE  LA
RÉCEPTION DU PUBLIC SERA A LA
CHARGE DU FUTUR SGC.

POUR  NOUS,  TOUT  S’ACCÉLÈRE,
TOUT SE DÉGRADE !


