
Section de la Manche

                                       

Ordre du jour

1, 2 et 3) Approbation des procès-
verbaux des CTL des 4 et 12 
décembre 2019, et
CTL du 13/01/2020

4) Ponts naturels 2021

5) Généralisation du paiement de 
proximités

6) Centralisation des quitus fiscaux 
sur 3 SIE

7) indicateurs de transparence dans 
les SIE et les SIP

8) Conditions de vie au travail 
(observatoire interne 2019, DUERP-
PAP)

9) Questions diverses

Déclaration liminaire

Après  avoir  rappelé  le  contexte  de  la  crise
sanitaire  et  sociale  et  le  rôle  essentiel  de  la
fonction  publique,  Solidaires  Finances
Publiques a dénoncé l'attaque sur les congés et
les ARTT liée à la période de confinement, et la
reprise à marche forcée des restructurations et
des  suppressions  d'emploi,  levier  de
financement  du  plan  de  relance  du
gouvernement.
Dans ce contexte difficile, Solidaires Finances
Publiques sera au rendez-vous des groupes de

travail  nationaux  portant  tant  sur  nos
promotions, nos mutations, nos déroulements de
carrière que sur l'évolution de nos missions, des
conditions de leur exercice, et de nos structures
de  travail.  Autant  de  sujets  sur  lesquels
Solidaires  Finances  Publiques  ne  laissera  pas
l'Administration décider seule de notre avenir.

Solidaires Finances Publiques rappelle que pour
la  troisième  année  consécutive,  le  baromètre
social  remet  en  évidence  la  démotivation,  le
sentiment d'inutilité, le manque de perspective,
dans  le  travail  ou  en  termes  de  carrière,
l'incertitude  quant  à  l'avenir  professionnel  des
agents de la DGFIP.
Solidaires Finances Publiques condamne la fin
du maillage territorial  de nos services avec la
mise  en  place  du  "Nouveau  Réseau  de
Proximité"  qui  scelle  la  destruction  de  nos
services.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce
également la fin des CAP  qui laisse la place à
l'arbitraire, en particulier sur les mouvements de
mutation.
Enfin, Solidaires réitère l'attachement du public
à un accueil réactif et spécialisé de proximité et
déplore que l'administration laisse de côté tout
un pan de nos concitoyens en difficulté avec le
numérique.

Compte-rendu du CTL du 01/10/2020
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Ponts naturels 2021

2  jours  proposés :  les  vendredi  14/05/2021  et
12/11/2021.
Solidaires s’est abstenu lors du vote, car un pont
doit  être  un jour  offert  par  la  Direction  à  ses
agents, et non un jour retenu sur ses congés.

Si globalement les ponts « naturels » arrangent
les agents, il demeure toutefois que des agents
disposant de très peu de jours ARTT en raison
de  leur  choix  de  module  horaire,  se  voient
imposer des jours à poser.

Généralisation du paiement
de proximité

52  buralistes  sont  actuellement  conventionnés
dans  la  Manche  pour  l'encaissement  des
créances  dues  au  Trésor  Public,  pour  67
encaissements au mois d'août 2020 concernant
essentiellement des amendes.
Peu de  titres  sont  encore  dotés  de  datamatrix
permettant la lecture optique et l'utilisation du
paiement  de  proximité,  en  particuliers  pour
ceux  émis  pour  le  compte  des  collectivités
locales,  pour  lesquelles  la  mise  en  place
générera des coûts d'autant plus élevés que la
taille de la collectivité sera réduite. Il est prévu
(dans  quels  délais  ?)  que  ces  collectivités
adressent les factures à émettre via Hélios aux
centres  éditiques  qui  seraient  chargés  de
l'impression des factures avec datamatrix et de
leur envoi, à l'image de l'utilisation de Clic Esi.

Le traitement de ces paiements sera effectué de
façon  totalement  automatique.  Solidaires
s'interroge  sur  la  chaîne  informatique  et  les
liaisons  avec  les  comptabilités  auxiliaires  des
postes comptables en l'absence de lien entre les
applications  métiers  et  les  applications
comptables.
La Direction reste confiante.

Solidaires déplore qu'aucun bilan ne soit tiré sur
l'expérimentation  préalable  demandée  par  la
Centrale  retour  d'expérience  national  sur  un
taux d'échec et sur le traitement des anomalies.
Chaque opération rapporte 1,5 € au buraliste.

Nous avons réitéré notre demande pour savoir
quel est le montant encaissé par la Française des
Jeux dont le buraliste utilise le terminal et qui
centralise  et  transmet  les  informations  de
paiement.
Rappelons  que  la  FDJ  a  été  récemment
privatisée !

Centralisation des quitus fiscaux
sur 3 SIE

La  Direction  a  fait  le  choix,  proposé  par  la
Centrale  de  regrouper  le  traitement  des
demandes de quitus fiscaux pour les particuliers
et  professionnels  ayant  achetés  un  véhicule  à
l'étranger sur les SIE de Cherbourg, Saint Lô et
Avranches.
La Direction faisant le constat que la démarche
d'instruction  des  demandes  des  quitus  fiscaux
est  inégalement  maîtrisée,  Solidaires  Finances
Publiques  a  demandé la  mise  en œuvre d'une
formation dédiée.
D'accord sur le principe et déjà envisagée par la
Direction, le contour de cette formation reste à
encore à définir.
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Affichage des indicateurs de
transparence dans les SIP et SIE

Dans le cadre du référentiel Marianne et de la
volonté  du  gouvernement  de  transparence  sur
l'action  publique  dans  l'ensemble  des
administrations de l'Etat, la direction est tenue
de  constituer  des  affiches  mélangeant
indicateurs  locaux,  départementaux  et
nationaux.
Si  les  usagers  souhaitent  de  plus  amples
renseignements  sur  ces  indicateurs,  l'agent
d'accueil sera doté d'un document lui permettant
de commenter ces indicateurs .

Pour  Solidaires,  il  ne  s'agit  là  que  d'une
opération de communication coûteuse et inutile.
On  mélange  les  niveaux  de  mesure  des
indicateurs  et  la  Centrale  ne  tire  aucune
conclusion  sur  la  mesure  de  la  qualité  du
service rendu et la restauration de la confiance
des usagers, soit-disant finalité de cet affichage.

Cette commande du gouvernement est  à mille
lieues  des  préoccupations  des  usagers  et  des
agents de la fonction publique.

Campagne DUERP-PAP
La  campagne  de  recensement  des  risques
professionnels  pour  le  Document  Unique
d'Evaluation  des  Risques  Professionnels
(DUERP) a été interrompu par le confinement.
Cette campagne va reprendre pour les services
n'ayant pas pu tenir les réunions de recensement
des  risques  et  un  délai  supplémentaire  sera
octroyé pour les services impactés par le NRP.

Nous  rappelons  ici  que  cette  campagne  de
recensement par service et  avec les agents est
essentielle  pour  l'élaboration  du  Programme
Annuel  de  Prévention  (PAP)  qui  permet  au
CHSCT  et  à  la  Direction  de  proposer  des
mesures,  stages,  aménagements  de  postes,
travaux immobiliers, etc.
Solidaires  Finances  Publiques  regrette  que  la
démarche  soit  lourde  et  encore  trop  mal
appréhendée  par  les  agents  et  les  chefs  de
services, qui trop souvent alimentent le DUERP
en  solitaire  et  en  le  réduisant  en  termes  de
chauffage,  lumière  et  autres  ambiances
physiques de travail.

Nous vous invitons donc à vous approprier cette
démarche  d'évaluation  des  risques
professionnels à travers les documents présents
sur Ulysse Manche / les agents / conditions de
vie au travail / DUERP

La direction nous a présenté la mise à jour du
Plan de Prévention dans le cadre de la reprise
d'activité suite à la pandémie COVID 19.
Ces  dispositions  étant  largement  mises  en
œuvre depuis plusieurs mois et pilotées par la
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Centrale, nous n'avons émis que des remarques
sur  la  fluctuance  de  la  nécessité  du  port  du
masque et le manque de bon sens pratique dans
certaines situations.

Observatoire interne 2019

La  Direction  ne  peut  que  constater  la
dégradation  nationale  et  départementale  des
items,  et  en  particulier  celui  portant  sur  le
rythme du changement, beaucoup trop rapide 

Il  est  évident  que  la  mise  en  place  du  NRP
génère  une  perte  de  repère  croissante.  Non
seulement le changement est trop rapide, mais
les  agents  estiment  que  la  Direction  n'évolue
pas dans le bon sens et ne se sentent pas acteurs
de ce changement, y compris les encadrants.
Le NRP constitue bien une réforme imposée à
tous  les  niveaux  et  ne  suscite  que  très  peu
l'adhésion des agents.

La  Direction  constate  également  le  niveau
d'insatisfaction  croissant  des  agents  sur  leur
rémunération,  la  reconnaissance  et  la
revalorisation  de  leur  travail  et  leurs
perspectives de promotion.
Solidaires  Finances  Publiques  revendique
depuis  plusieurs  années  des  mesures  de
rattrapage  de  la  rémunération  et  un  plan  de
qualification digne de ce nom.

Le mépris avec lequel sont traités les agents de
la DGFIP engendre une démotivation croissante
et à nos yeux, inquiétante.
Nous mettrons à votre disposition sur notre site
local les résultats de l'observatoire interne 2019
de  la  Manche,  les  résultats  nationaux  sont
disponibles sur Ulysse national.

Solidaires  Finances  Publique  déplore  que
malgré  tous  les  signaux  d'alerte  officiels
(observatoire interne, DUERP, tableau de bord
de  la  veille  sociale)  relevant  le  mal-être  des
agents,  aucune mesure d'ampleur  ne soit  mise
en œuvre par la Centrale.

Cette  situation  de  fait,  établie  par  ces  outils,
corrobore  les  éléments  maintes  fois  dénoncés
par  notre  organisation  syndicale,  à  tous  les
niveaux d'intervention, du local au national.

Questions (et réponses) diverses

Conventions dans le cadre du NRP

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  un
point sur les conventions signées ou non par les
collectivités locales sur le NRP.
La  période  de  concertation  étant  achevée,  la
Direction  explique  que  la  signature  de
conventions n'est plus un pré-requis à la mise en
place du NRP.

Ces conventions  consistent  en un engagement
de  la  DGFIP  pour  une  organisation  des
structures  du  réseau  stable  jusqu'en  2026,
sachant que toutes les réorganisations du NRP
ne sont pas encore mises en place.
Même si des conventions sont encore en cours,
le NRP sera donc mis en place quoi qu'il en soit.
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Sur l'accueil :

Solidaires  relève  que  la  multiplicité  des
modalités  d'accueil  engendre  des  demandes
redondantes par plusieurs accès donc une même
demande se trouve parfois traitée par plusieurs
agents, générant une perte de temps et d'énergie,
bien utile  à  d'autres  tâches  compte tenu de la
réduction de nos effectifs.
Solidaires  dénonce  l'exclusion  de  toute  une
partie  de  la  population  en  difficulté  avec  le
numérique.

La  Direction  nous  fait  une  réponse
"commerciale" :  les  Espaces  France  Service
(EFS) sont faits pour cette population et offrent
de plus larges plages horaires que nos services.
Solidaires  rappelle  que les  employés  des  EFS
n'auront jamais notre technicité et ne pourront
que  relayer  les  demandes  (sauf  très  simples)
auprès de nos services.

Solidaires  s'est  interrogé  sur  l'éventuelle
présence à ce stade d'agents de la DDFIP dans
les EFS.

Le fonctionnement des EFS avec les SIP se fait
pour  l'instant  sans  présence  physique  d'un
agent,  quelquefois  en  visio  avec  l'application
dédiée JITSI sur des créneaux horaires dédiés,
et essentiellement par prise de rendez-vous sur
APRDV.
Solidaires  regrette  que  le  travail  s'en  trouve
morcelé et décousu, entraînant fatigue, perte de
concentration, et stress.

Sur la 2ème vague des communes
sélectionnées pour la démétropolisation.

La  sélection  par  la  Centrale  devrait  arriver
courant octobre (2 candidatures estimées par la
Direction  comme  remplissant  les  conditions :
Granville et Carentan).

Sur les demandes de ruptures
conventionnelles en 2020 :

La Direction a eu une dizaine de contacts avec
des  demandes  de  renseignements  d'agents  de
tout grade et de tout profil.
Sur les 3 demandes officiellement déposées, un
dossier  est  bouclé  et  le  cadre  a  quitté  les
services,  un  dossier  est  en  cours  d'instruction
auprès  de  la  Direction Générale,  et  le  dernier
dossier a été refusé.

Sur la fusion des Services de Publicité
Foncière :

Elle sera actée en 2021 sans que la Direction ne
puisse  établir  de  date  ferme,  cette  décision
relève à ce stade de la centrale.

Sur  le  devenir  de  la  Trésorerie  amendes
d'Equeurdreville :
Notre  Direction  a  proposé  une  supra-
départementalisation sur le département voisin
du  Calvados  en  2023.  Cette  proposition  est
encore en examen à Bercy.
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Sur le calendrier du NRP

Solidaires  Finances  Publiques  a  fait  remarqué
que la rubrique NRP sur Ulysse Manche n'est
plus  alimentée  depuis  décembre  2019,  et
encore,  uniquement  par  des  informations
nationales.
Un projet a été remis à la Centrale. Les services
RH et immobiliers se déplacent sur les services
impactés  au  1er  janvier  2021,  sans  que
l'ensemble  des  agents  de  la  Manche  ne  soit
informé .

Transparence,  concertation,  communication
disaient-ils !!!

Sur la prévision de certains travaux
immobiliers :

Des travaux de désamiantage sont à l'étude sur
les sites d'Avranches et de Cherbourg.

Les travaux sur Avranches seront pilotés par la
Centrale  et  comprennent  également  un  projet
sur les ouvrants et éventuellement des travaux
sur la performance énergétique.
Les  travaux  de  désamiantage  sur  Cherbourg
seront pilotés directement en local.

Interrogé sur cette différence de traitement,  la
Direction  a  répondu  que  le  site  d'Avranches
avait  vocation  à  rester  pérenne,  alors  que
Cherbourg  pourrait  disparaître  si  la  Cité
Administrative voit enfin le jour. Il serait alors
plus facile de vendre en bâtiment désamianté . 

Sur la parution du guide national

sur le travail à distance

Attendu fin 2019, ce guide semble avoir disparu
des radars alors même que cette possibilité est
largement utilisée dans le cadre du NRP !

Sur le remplacement de Mme ROGER :

Mme Roger quitte ses fonctions le 27 octobre
prochain  et  M  Garcia  assurera  l'intérim  dans
l'attente de la nomination d'un nouvel AFIP.
Rappelons  qu'une  proposition  d'emploi  est
parue  au  journal  officiel,  avec  possibilité  de
postuler pour des cadres du privé !


