
COMPTE RENDU CTL du 19/11/2020

Après le boycott de cette instance lors de la première convocation du 16/11/2020, les
OS sont reconvoquées.
La directrice constate que le quorum est atteint et que le CTL peut se tenir.
Ce CTL se tient en « présence » de l’inspecteur SST et du médecin de prévention.

Ordre du jour     :  

1/ Approbation du PV du 15/09/2020 (vote) ;
2/ Projets du nouveau réseau de proximité (votes) ;
3/ Questions diverses.

1/ Approbation du PV du 15/09/2020     : POUR de la part de l’ensemble des OS.

2/ Projets du nouveau réseau de proximité     ;  

Création  d’un  SIE  départemental  dont  le  siège  est  fixé  à  Saint-Dizier  au
01/01/2021. 
Il sera dénommé : SIE de la Haute-Marne. Le chef de service sera l’actuel chef de
service  du  SIE de  Saint-Dizier.  Le  CDS du SIE de  Chaumont sera  rattaché  à  la
direction au 01/01/2021.
En sus de l’implantation de Saint-Dizier, le SIE départemental comptera des agents
localisés à Chaumont et Langres (sites de travail à distance).

LES EFFECTIFS IMPLANTES     :  



Les emplois implantés du SIE de la Haute-Marne sont le résultat de la fusion des
emplois des SIE de Chaumont et Saint-Dizier.

ATTENTION APPELEE : il y a un seul A+ implanté au SIE départemental.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE     :  

Le pilotage opérationnel local est assuré par le directeur adjoint et par le PSU.
La  programmation  et  le  suivi  des  travaux  sont  réalisés  par  la  division  budget
logistique.

Plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction, les chefs de service et les
agents des SIE de Saint-Dizier et de Chaumont et l’antenne de Langres.

S’agissant de la répartition des tâches, un groupe de travail (toujours en cours) a été
mis en place avec les chefs de service et les agents sous le pilotage du PSU. 
L’objectif de ce GT est de définir les modalités de fonctionnement du SIE en tenant
compte de sa localisation sur trois sites.
Les agents ont été sensibilisés à la possibilité de travailler à distance sur les sites de
Langres et de Chaumont. Cette possibilité sera encadrée par une convention de travail
à distance pluriannuelle et renouvelable.

Selon  la  Direction :  « la  création  du  SIE  départemental  ne  changera  pas
fondamentalement la nature des tâches réalisées par les agents actuellement sur
cette mission. » Le degré de spécialisation sur les tâches et la ligne hiérarchique sont
susceptibles de changer.
Par ailleurs, en dehors du siège, un accueil des usagers professionnel sur rendez-vous
sera maintenu sur les sites de Chaumont et de Langres.
Les  modalités  d’ouverture  au  public,  les  durées  et  horaires  de  travail  seront  les
mêmes que ceux appliqués par les services actuels.

SOLIDAIRES 52 :  Le GT ayant acté une  répartition des dossiers pas siret entre
Langres, Chaumont et St Dizier, impliquant ainsi que le redevable de la rue Diderot de
Langres sera peut-être géré par un agent de Saint Dizier.
C’est cela Madame la Directrice que vous appelez : « offrir un meilleur service aux
usagers professionnels ».

La  Présidente  indique  que  chaque  agent  aura  accès  à  la  base  départementale.  La
directrice du PSU ajoute que les entreprises au moment de leur prise de rendez-vous
seront informées de l’agent en charge de leur dossier et pourront au cas échéant
prendre  un  contact  téléphonique  avec  ce  dernier.  Elle  souligne  d’autre  part  que
l’accueil physique est peu important. 



Les syndicats s’interrogent sur « l’installation des agents progressivement » que veut
dire  cette  phrase  puisque  les  espaces  de  travail  sur  Langres  et  Chaumont  sont
maintenus…
Le directeur  adjoint  indique  que  les  conventions  seront  établies  dans  un  premier
temps pour 5 ans. À compter du 01/01/2021, la règle sera que les nouveaux agents
seront affectés à Saint-Dizier. 

L’ACCOMPAGNEMENT RH     :  

Les agents susceptibles de changer d’affectation dans le cadre de la mise en œuvre
du SIE peuvent prétendre, dans les conditions habituelles, au bénéfice de la prise en
charge des  frais  de changement de résidence,  de la  prime de  restructuration  de
service et du complément indemnitaire d’accompagnement.
Il est précisé qu’aucun agent ne souhaite rejoindre physiquement le site de Saint-
Dizier. Toutefois, ils pourront garder le bénéfice de la prime de restructuration s’ils
changent d’avis dans les 3 ans.
Ainsi,  les  anciens  comptables  non  repositionnés  sur  un  emploi  de  chef  de  SIE,
d’adjoint ou de conseiller pourront participer aux mouvements comptables dans les
conditions suivantes :
– les comptables de catégorie C2 et C3 bénéficieront d’une priorité nationale pendant
3 ans pour se repositionner sur un poste comptable ou administratif.

VOTE CONTRE DE L ENSEMBLE DES OS

Création  d’un  SDIF  départemental  dont  le  siège  est  fixé  à  Chaumont  au
01/01/2021.
Ainsi,  les  missions  foncières  des  particuliers  assurées  par  les  quatre  SIP  du
département ont été transférées au CDIF en 2 étapes :
– à partir du 1er septembre 2020 pour les SIP de Chaumont, Langres et Joinville
– à partir du 1er janvier 2021 pour le SIP de Saint-Dizier.
Le  SDIF  départemental  comptera  un  agent  localisé  à  Joinville  et  Langres  des
conventions  de  travail  à  distance  ont  été  signées avec  les  agents  en  résidence  à
Langres et Joinville, et une convention de soutien avec le SIP de Saint-Dizier.

Cette  nouvelle  organisation  s’intègre  aussi  dans  le  dispositif  de  création  du  SIP
départemental à compter du 1er janvier 2022.

LES EFFECTIFS IMPLANTES     :  

Les effectifs concernés par cette création ont été implantés au 1er janvier 2020 selon
la répartition suivante :



Les syndicats  interpellent  une nouvelle  fois  la  direction  sur  le  surcroît  de  travail
engendré par ces transferts de missions sans les effectifs nécessaires.

SOLIDAIRES 52 souligne le travail remarquable du CDS actuel et futur adjoint du
SDIF  qui  assure  98%  de  l’accueil  physique  et  participe  également  à  l’accueil
téléphonique, effectue des contentieux, traite des mails de la balf… ET OUI, il faut
le dire compense le manque d’agents… Les agents s’inquiètent quant à son éventuel
départ.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE     :  

Le pilotage opérationnel local est assuré par le directeur adjoint et le PSU.
Les agents ont été associés au travers du groupe de travail spécifiquement mis en
place pour cette opération.
L’opération ne génère pas d’impact sur l’organisation des bureaux du CDIF en raison,
notamment, des conventions de travail à distance signées le 17/09/2020.
L’agent du SIP de Saint-Dizier ayant manifesté le souhait de ne pas suivre la mission.
Il a donc été maintenu sur place et une procédure d’appui entre le SDIF et le SIP de
Saint-Dizier sera mise en place pour permettre la prise en charge, par le SDIF, des
missions  foncières  (convention de  soutien  avec  des  tâches telles  que  les  relances
LASCOT par exemple…).

Pour la direction, la création du SDIF  « ne changera pas fondamentalement » la
nature  des  tâches  réalisées  par  les  agents  actuellement  sur  cette  mission.  On
voudrait bien y croire, À VOIR…

SOLIDAIRES 52 interpelle Madame la présidente sur l’ambiance physique de travail :
« aucune modification »,  or  il  existe depuis  un  mois  et  demi  une ambiance sonore
horrible pour tous les agents suite à la sortie du rôle TF.

Le directeur adjoint prend note et fera intervenir les agents de prévention.

SOLIDAIRES 52 alerte sur les relances LASCOT faites dernièrement, il existe un
énorme passif sur le SIP de Chaumont :  +400 lettres d'info,  + de 700 lettres de
relances la date D2 se rapproche (mi-janvier). Les agents s’inquiètent de ne pouvoir
effectuer l’ensemble de leur travail avant cette date, ce qui pourrait impacter les
autres  services  (SIE,  SFDL…).  Et  OUI  les  agents  gardent  leur  conscience
professionnelle ! 

VOTE CONTRE DE L ENSEMBLE DES OS



La création du SGC de Langres au 1er septembre 2021.
Le SGC de  Langres sera compétent  sur  les ressorts  des Trésoreries  de  Langres,
Prauthoy, Bourbonne-les-Bains et Chalindrey.
Il sera installé au centre des Finances publiques de Langres.
Le chef de service sera l’actuel chef de service de la trésorerie de Chalindrey.
Il regroupera 3 EPCI, 165 communes et 2 EPS soit un total de 545 budgets actif dont
342 budgets principaux.

LES EFFECTIFS IMPLANTES     :  

Les effectifs concernés par la mise en place du SGC sont présentés ci-après :

Le pilotage du projet     :  

Le pilotage local est assuré par le directeur adjoint.
La  programmation  et  le  suivi  des  travaux  sont  réalisés  par  la  division  budget
logistique.

Le projet finalisé du futur SGC a été présenté aux agents des trésoreries :
- de Langres le 1er  septembre 2020,
- de Prauthoy le 4 septembre 2020,
- de Bourbonne-les-Bains et Chalindrey le 2 septembre 2020.

À cette occasion, les agents ont formulé les questions, remarques et observations
suivantes concernant les conditions de travail :
• L’organisation des espaces de travail ;
• Les tâches qui leur seront confiées dans le cadre du SGC ;
• Les difficultés de stationnement aux abords du SGC.



Il  a  été  proposé  aux  agents  des  trésoreries  de  Prauthoy,  Bourbonne-les-Bains  et
Chalindrey de travailler à distance pour le SGC de Langres. Cette possibilité sera
encadrée par une convention de travail à distance dont la durée n’ira pas au-delà du
31/12/2022.

TRAVAUX ENVISAGES     :  

• Un travail de câblage pour mettre en place tous les postes de travail nécessaires ;
• La création d’un espace de stationnement réservé aux agents dans la cour du CFP de
Langres.

SOLIDAIRES 52 : un espace pour tous les agents ?

Le  directeur  adjoint  précise  qu’il  souhaite  en  effet  que  la  cour  intérieure  soit
réservée uniquement aux agents du CFP.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE     :  

Une  nouvelle  fois  pour  la  direction,  « la  création  du  SGC  ne  changera  pas
fondamentalement la nature des tâches » réalisées par les agents actuellement sur
cette mission en poste comptable. Le degré de spécialisation sur les tâches et la ligne
hiérarchique sont susceptibles de changer. 
Un accueil sera maintenu avec maintien d’un guichet.
Il est précisé qu’un CTL sur l’accueil de proximité sera convoqué ultérieurement.
Les  modalités  d’ouverture  au  public,  les  durées  et  horaires  de  travail  seront  les
mèmes que ceux de la Trésorerie de Langres.

CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL     :  

Les agents des Trésoreries de Chalindrey, Bourbonne et Prauthoy bénéficieront de
l’espace de restauration dit  coin repas , installe au CFP de Langres. ≪ ≫
Les titres restaurant seront maintenus pour l’ensemble des agents du SGC.
La création du SGC change « fondamentalement » l’organisation personnelle des
agents :



Dans la mesure du possible, le mobilier existant sera repris et installé dans les locaux
du SGC de Langres. Une solution d’impression  couleur  sera prévue sur le site.≪ ≫
Les déménagements seront organisés progressivement en fonction des conventions de
travail.

L’ACCOMPAGNEMENT RH     :  

Tout agent susceptible de changer d’affectation dans le cadre de la mise en œuvre du
SGC peut prétendre, dans les conditions habituelles, au bénéfice de la prise en charge
des frais de changement de résidence, de la prime de restructuration de service et
du complément indemnitaire d’accompagnement (et cela pendant 3 ans).

Les anciens comptables non repositionnés sur un emploi de chef de SGC, d’adjoint ou
de  conseiller  pourront  participer  aux  mouvements  comptables  dans  les  conditions
suivantes :
• les comptables de catégorie C3 bénéficieront d’une priorité nationale pendant 3 ans
pour se repositionner sur un poste comptable ou administratif.
• les anciens comptables de catégorie C4 non repositionnés sur un emploi de conseiller,
bénéficieront, d’une part, d’une priorité pour une affectation  tout emploi  au≪ ≫
sein de leur département d’origine et, d’autre part, d’une bonification d’ancienneté
administrative de deux échelons au titre de la convenance personnelle pour obtenir
une affectation dans un autre département.
« La possibilité de travailler à distance depuis les sites actuels des trésoreries de
Chalindrey,Bourbonne  et  Prauthoy  participe  à  l’accompagnement  RH  des  agents
concernés par la création du SGC de Langres. » Nous sommes rassurés
Les agents qui sont les plus impactés, notamment, part l’augmentation de la distance
entre  le  SGC  et  leur  résidence  familiale  ont  été  orientés  et  informés  sur
l’accompagnement indemnitaire mis en place ainsi que des possibilités de travailler à
distance et de télétravailler jusqu’au 31/12/2022…c’est-à-dire demain…

VOTE CONTRE DE L ENSEMBLE DES OS

La mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux     :  

Le conseiller aux décideurs locaux (CDL) sera entièrement dédié au conseil auprès des
collectivités locales (élus, directeurs des services, secrétaire de mairie…).
La mise en place de ce nouvel acteur permettra de renforcer et d’améliorer le conseil
et  l’appui  à  la  gestion  des  collectivités  locales,  particulièrement  celles  de  taille
modeste.
Déchargés de  toutes  les tâches de gestion,  ces cadres  seront  des interlocuteurs
privilégiés des ordonnateurs. Leur champ d’intervention géographique sera plus réduit
que celui du SGC afin d’assurer aux élus l’expertise et la disponibilité requises. Leur
bureau sera situé au sein même des territoires de leur  compétence.  Ils  pourront



également disposer d’un espace de travail au sein du SGC et de la DDFiP (par exemple
un  espace  commun  et  partagé  avec  les  autres  conseillers  du  réseau).  Ils  seront
rattachés hiérarchiquement et fonctionnellement à la DDFiP. 

Les CDL seront chargés du conseil régulier auprès des ordonnateurs de leur territoire
de compétence ;

Les CDL seront implantés progressivement au sein du département en lien avec la
création des SGC.
Par ailleurs, un appel à candidature national est paru pour pourvoir le poste de la CC
des  Savoir-Faire  au  01/01/2021.  Il  est  précisé  que  ce  choix  doit  permettre  une
formation du CDL avant la création du SGC.

SOLIDAIRES  52  demande  des  précisions  concernant  le  pilotage  des  CDL  par  la
direction et si un cadre a été nommé pour remplacer l’AFIPA PEP.

Au 01/01/2021, un AFIPA de la centrale prendra ce poste et sera responsable du
pilotage des CDL.

LES EFFECTIFS CONCERNÉS     :  

LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE     :  

Le pilotage opérationnel local est assuré par le pôle animation du réseau.
La  programmation  et  le  suivi  des  travaux  seront  réalisés  parla  division  budget,
immobilier, logistique si besoin.
Dans le cadre des entretiens individuels menés par la directrice départementale, le
projet a été présenté aux cadres susceptibles de postuler.

Apparemment il n’y a pas foule…

CONSÉQUENCES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL     :  

La création du CDL consiste en une spécialisation d’un cadre sur les tâches de conseil
auprès  des  décideurs  de  collectivités  locales,  tâches  auparavant  exercées  par  un
comptable  chargé  de  la  gestion  financière  et  comptable  des  collectivités  locales
concernées.



Compte tenu de la nature de la mission des CDL, ces cadres seront au forfait.
Dans le cadre de ses interventions dans les EPCI et/ou collectivités locales, le CDL
sera soumis au régime des frais de déplacement.
Lors de sa présence à la DDFiP, le CDL aura accès au restaurant interadministratif.
Le  CDL  disposera  d’un  ordinateur  portable  avec  un  accès  « nomade »  et  d’un
smartphone.
Il disposera d’un bureau de passage au SGC dont dépendent les collectivités de son
portefeuille. AGENTS

LE DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE     :  

Un parcours de formation sera proposé chaque année aux CDL nouvellement nommés
sur la mission.

L’ACCOMPAGNEMENT RH INDIVIDUALISE     :  

Tout agent devant changer d’affectation dans le cadre de la mise en place du CDL
peut prétendre, dans les conditions habituelles, au bénéfice de la prise en charge des
frais de changement de résidence, de la prime de restructuration de service et du
complément indemnitaire d’accompagnement.
Outre  ces  mesures  d’accompagnement  financier,  les  anciens  comptables  non
repositionnés  sur  un  emploi  de  chef  de  SGC,  d’adjoint  ou  de  conseiller  pourront
participer aux mouvements comptables dans les conditions suivantes :
• les comptables de catégorie C1 bénéficieront, comme aujourd’hui dans le cadre des
fusions/restructurations, d’une priorité de portée nationale pendant 3 ans pour se
repositionner sur un poste comptable de la même catégorie ;

• les comptables de catégorie C2 et C3 bénéficieront d’une priorité nationale pendant
3 ans pour se repositionner sur un poste comptable ou administratif.

•  pour les anciens comptables de catégorie C4 non repositionnés sur un emploi  de
conseiller,  ils  bénéficieront  d’une  part  d’une  priorité  pour  une  affectation  « tout
emploi »  au  sein  de  leur  département  d’origine  et  d’autre  part  d’une  bonification
d’ancienneté administrative de deux échelons au titre de la convenance personnelle
pour obtenir une affectation dans un autre département.

VOTE CONTRE DE L ENSEMBLE DES OS

INTERVENTION DES EXPERTS :

Le médecin de prévention indique que tout changement peut déstabiliser l’état de santé des
agents et cela risque d’être intensifié avec la crise sanitaire. Elle propose un accompagnement
à ces agents  : les CDS peuvent la saisir ou même l’agent directement.
Elle souligne qu’elle a déjà noté bon nombre d’inquiétudes des agents concernant leur avenir



professionnel.

ET on nous disait que le haut marnais est pessimiste…

L’inspecteur SST précise qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’ensemble des risques,
car il ne dispose d’aucun plan d’implantation des postes de travail ni même de la description
des travaux prévus. Il attire l’attention sur le calibrage des espaces de travail en fonction du
nombre d’agent qui rejoindront au fur et à mesure leur poste.
Il veillera également à l’installation des CDL dans les bureaux des CC.

SOLIDAIRES  52  demande  quelles  mesures  d’accompagnement  sont  visées  dans  l’avis
communiqué aux syndicats.
L’inspecteur SST explique qu’il  existe des formations sur « comment s’organiser dans son
travail à distance », « comment manager une équipe à distance »…

SOLIDAIRES 52 explique qu’il est difficile de garder une harmonie dans un service quand les
agents se trouvent sur des sites différents à l’image du SIE de Chaumont. Toutefois, il faut
maintenir un collectif de travail en continuant à organiser des rencontres physiques entre les
agents.  Il  est  bien  certain  qu’à  l’heure  actuelle...c’est  difficile  (COVID)  …mais  toutefois
essentielle dans les mois à venir.

Questions diverses     :   

SOLIDAIRES 52 souhaite revenir sur le CTL du 15/09, il était question dans le NRP 2021 de
transférer la mission amende au SIP de Chaumont.
Le directeur adjoint répond que suite à des incompatibilités informatiques, le projet n’a pas
été validé par la DG.

SOLIDAIRES 52 demande des précisions sur les recrutements effectués pour l’accueil de la
cité administrative.
Deux agents viennent en renfort à l’agent d’accueil en titre jusqu’au 31/12/2020.

SOLIDAIRES 52 s’inquiète du peu de place mis à la disposition des agents d’accueil en pleine
crise sanitaire.

Affectation des stagiaires :
Cadres A : 2 SCG Langres, 1 pairie, 1 SIE de Saint-Dizier.
Cadres B : 1 SIP Chaumont, 1 direction, 1 PUC pro, 1 PUC part.

SOLIDAIRES 52 s’étonne de l’affectation d’un cadre A à la pairie alors qu’au mouvement local
il a été précisé qu’il n’y avait pas de poste vacant.

Le directeur adjoint réplique que la direction a reçu un contingent supérieur au nombre de
postes vacants. Ces agents sont nommés ADL département et il a été décidé de les affecter
sur les postes en souffrance du département.

Ce CTL s’achève à 15h40.


