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NRP, nouveau réseau des trésoreries et plus particulièrement trésoreries hospitalières.
Réponse de l’administration : l’organisation mise en place en septembre 2022 est prévue de longue date,
bien avant l’arrivée du Directeur. La DDFIP54 répondra aux questions tout au long des prochains débats.

1 ) Approbation du procès-verbal du 28/02/2022 (vote) : Approuvé à l’unanimité.

2 ) Réorganisation du NRP du 1  er   septembre 2022 (vote)   : 

A ) Création de deux nouveaux Conseillers aux Décideurs Locaux «     CDL     »   :

- CDL « Grand Nancy »,
- CDL « Moselle et Madon/Pays du Sel et du Vermois ».

Au 1er septembre 2022, la gestion comptable et financière des 20 communes membres de la Métropole du
Grand Nancy sera répartie sur les trésoreries de Nancy Municipale et de Vandoeuvre, toutes les deux futurs
Service de Gestion Comptable « SGC ».

- le CDL « Métropole du Grand Nancy », déjà installé depuis le 1   er   septembre 2021   , avec pour champs de
compétence   8   communes   membres   de   la   Métropole   transférées   de   la   trésorerie   d’Essey-les-Nancy
(Dommartemont,   Essey-les-Nancy,   Malzéville,   Pulnoy,   Saint-Max,   Saulxures-les-Nancy,   Seichamps,
Tomblaine) voit celui-ci s’étendre aux communes de Nancy, Maxéville, Art-sur-Meurthe et à la Métropole du
Grand Nancy, soit 11 communes (165 000 habitants) et l’intercommunalité.

-   un   deuxième  CDL  « Grand  Nancy »  sera   installé   au   1   er    septembre   2022   .   Il   aura   pour   champs   de
compétence   les   communes   de   Fléville-devant-Nancy,   Heillecourt,   Houdemont,   Jarville-la-Malgrange,
Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Vandoeuvre-les-Nancy, Villers-les-Nancy, soit 9 communes (92
000 habitants).

- par ailleurs et en préfiguration de la transformation de la trésorerie de Vandoeuvre-les-Nancy en SGC au
1er  janvier  2023,  et  afin  d’accompagner   le   transfert  de  l’activité  de gestion  comptable  et   financière  des
collectivités des  trésoreries  de Neuves-Maisons et  de Saint-Nicolas-de-Port,  un CDL commun aux deux
communautés de communes Moselle et Madon (Neuves-Maisons – 19 communes – 29 000 habitants) et
Pays du Sel et du Vermois (Saint-Nicolas-de-Port  – 16 communes 30 000 habitants)  sera  installé  le 1   er  
septembre 2022.
Le recrutement de ces deux CDL est en cours dans le cadre d’un appel à candidature national. 
Pour info, l’IDIV HC, comptable de Neuves-Maisons ne peut pas, pour le moment, postuler en tant que CDL,
d’où l’installation reportée au 1er janvier 2023 (Moselle-et-Madon et Sel-et-Vermois).

B ) Fusion des trésoreries hospitalières du CHRU Nancy et CPN Laxou     :

Dans le cadre du NRP pour la DDFIP54, les SGC ont vocation, sur un ressort géographique cohérent avec
la carte intercommunale, à concentrer les travaux de gestions effectués par les trésoreries.



Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le fait que contrairement aux préconisations de l’ARS
(Agence  Régionale  de  Santé)  il  n’y  ait  pas  eu  un  regroupement  départemental  des  trésoreries
hospitalières (CHRU). 
Ce à quoi la DDFIP54 répond que ce n’est pas le schéma qui a été retenu dans un premier temps….
Elle précise que le maillage est assez dense (11 CDL déjà implantés), la cible étant de 17.
La Direction Générale n’a pas, à priori, veillé à une certaine cohérence d’implantation, mais le département
de la Meurthe-et-Moselle 54 est bien pourvu.
Et outre le maillage, la qualité du recrutement, place le département à un haut niveau de satisfaction des
élus.

Solidaires Finances s’interroge également sur l’évaluation de la charge des CDL ?
Est-ce par rapport à un budget ?
Pour la DDFIP54, on veillera à l’équilibre des charges des CDL, tout comme à leur maîtrise technique. Tout
dépend, en fait, si le CDL gère du rural ou de l’urbain.
Le fait d’avoir un CDL disponible à 100 % a généré beaucoup de sollicitations. 
En rural, les sollicitations sont moins complexes mais plus fréquentes. En milieu urbain, la sollicitation est
différente. Les collectivités sont organisées en pôles techniques. Les sollicitations sont plus complexes. 
L’importance des sollicitations dépend en fait du nombre de collectivités mais également des zones où la
dématérialisation est moins poussée (secteur rural ou semi-urbain).

Les deux CDL sont des praticiens qui maîtrisent bien le secteur local.
La DDFIP54 est attentive aux retours des élus.

Un groupe spécial « CDL » a par ailleurs été créé, il se réunit toutes les 4 à 6 semaines, avec remontées de
questions sur les difficultés du secteur local, mutualisation des pratiques. La DDFIP54 souligne qu’on ne
peut pas être expert en tout d’où nécessité d’avoir recours à l’entraide, chacun ayant ses spécificités.

Pour les Organisations Syndicales, l’approche du métier n’est pas la même en fonction de la taille
des collectivités. 
Elles constatent qu’à terme la fonction pourrait être privatisable. Les grosses collectivités ayant déjà recours
aux conseils de cabinets privés.
Pour  la DDFIP54,   il  n’y a pas de sujet,  ces cabinets privés n’ont  pas accès aux comptes de  tiers  des
collectivités locales. Il est avéré que les élus ont besoin de conseils. La mission de conseil,  devenue au
cours du passé accessoire, est redevenue une mission essentielle. 
Monsieur Gautier précise que c’est une orientation stratégique de la DGFIP.
Solidaires Finances Publiques indique que le recours à des cabinets privés relève d’une tentative de
Benchmark (analyse des produits et  pratiques d’entreprises concurrentes) pour se faire coter  et
obtenir plus facilement des emprunts.
Pour Monsieur Gautier, ce n’est pas nouveau, il n’y a donc pas de sujet là-dessus.

A terme, 2 000 CDL vont être déployés. Ce sont donc autant de postes retirés des services.
Pour la DDFIP 54, cela s’inscrit dans la réorganisation de la fonction « conseils et gestion » des SPL.

Pour résumer, au1er septembre 2022, fusion des trésoreries hospitalières du CHRU Nancy et CPN Laxou.
La DDFIP 54 s’engage à ne pas bouger les agents du CPN au 1er septembre, ceux-ci bougeront uniquement
au 1er janvier 2023.
Des entretiens Ressources Humaines « RH », ateliers « rapprochement métier » seront mis en place. In fine,
uniquement deux agents, seront transférés suite à départ en retraite déjà programmés dans le service.

Il y aura harmonisation des horaires d’ouverture et des horaires de travail.

En ce qui concerne le CPN, beaucoup de gestion des hébergés, quid de l’organisation ? Une régie sera
mise en place.
Pour info, une section spécifique « hébergés » sera mise en place.

L’ensemble des sujets relatifs à la fusion et à son organisation sera étudié lors d’une réunion qui aura lieu
cet après-midi (04 avril).

C )  Ajustement de périmètre (communes de Maxéville, Laxou, Laneuveville-devant-Nancy et
Art-sur-Meurthe     :

Dans le cadre du regroupement progressif de la gestion comptable et financière des communes membres de
la Métropole du Grand Nancy, il reste à réaliser le transfert de 4 communes, actuellement gérées par les



trésoreries de Maxéville (Maxéville et Laxou) et Saint-Nicolas-de-Port (Laneuveville-devant-Nancy et Art-sur-
Meurthe).
A l’issue de l’opération, la trésorerie de Nancy Municipale gérera 11 des 20 communes de la Métropole (165
000 habitants) et la Métropole du Grand Nancy. La trésorerie de Vandoeuvre-les-Nancy gérera les 9 autres
communes (92 000 habitants).
L’opération d’ajustement de périmètre préfigure la transformation des trésoreries de Nancy Municipale et de
Vandoeuvre-les-Nancy en SGC au 1er  janvier 2023, avec l’installation déjà réalisée du CDL Métropole pour
les collectivités gérées par la trésorerie de Nancy Municipale et celle programmée du CDL Grand Nancy
pour les 9 communes gérées par la trésorerie de Vandoeuvre-les-Nancy. 

La trésorerie de Maxéville perd donc la gestion de la commune de Maxéville car son porte-feuille essentiel
est la gestion de la communauté du bassin de Pompey.
En ce qui concerne la charge représentée par la commune de Maxéville, les agents pourront travailler à
distance sur la gestion de la commune.
Pour les OS, le transfert de communes dans la précipitation (désorganisation des services) est fait 
uniquement pour permettre l’installation des deux CDL. 

D ) Fusion du Bureau Antenne «     BANT     » de Toul et du CDIF de Nancy     :

La fusion du BANT de Toul et du CDIF de Nancy conduit à la création du Service Départemental des Impôts 
Fonciers « SDIF ».
En ce qui concerne le transfert des 2 emplois du BANT de Toull : les agents auront la possibilité de 
télétravailler ou de travailler à distance (sur le site de Toul) 3 jours. Ils auront cependant l’obligation de venir 
sur Nancy 2 jours afin de conserver le collectif de travail.
Les horaires d’ouverture au public et de travail sont harmonisés, on reprend ceux du CDIF.
Un accompagnement RH sera mis en place. 
Si les agents ne souhaitent pas suivre leur mission, un dispositif de formation professionnelle (nouveau 
métier) sera mis en place.

En aparté : 
A l’horizon 2023, suite aux dernières discussions et dans le cadre du transfert du SIE de Vandoeuvre, quid 
du déménagement des agents, avant ou après déménagement à la caserne Thiry ?
La DDFIP54 n’a pas la capacité d’accueillir à la cité existante l’intégralité des agents concernés.
Le SIE de Vandoeuvre devrait être maintenu à peu près dans sa configuration actuelle jusqu’en 2024 
(déménagement caserne Thiry) sauf pour certaines parties métiers (comptabilité) qui seraient déplacées 
beaucoup plus rapidement.

Briey sera fusionné au 1er janvier 2023. Ce sera une antenne pérenne. 
Des réunions sont prévues en avril et en mai pour l’ensemble des services impactés (réunions avec les 
chefs de service et visites dans les services). Elles seront prévues avant les mouvements de mutation.

Vote sur les 4 opérations NRP : 
Contre à l’unanimité.

Nouvelle présentation lors d’un CTL qui sera convoqué la semaine prochaine.

3 ) Bilan de la Formation Professionnelle 2021 et plan local de formation 2022 (information) :
Pour la DDFIP54, le bilan quantitatif est globalement assez soutenu. 736 agents ont pu suivre au moins une
journée de formation. Leur nombre est en augmentation de 10 %.
Le taux d’accès 89 % est en augmentation de 10 points par rapport à 2019.
En ce qui concerne les formateurs : tous les agents (peu importe leur grade) peuvent animer des sessions
de formation. Ne pas hésiter à déposer candidature si le coeur vous en dit ...
La DDFIP54 a été expérimentatrice sur certains métiers d’où sessions de formation spécifiques.
Préparation  aux concours :  moins d’agents demandeurs  mais  paradoxalement  plus grande  réussite aux
concours.
E-formations :   décalage  entre   le  nombre  d’inscrits  et   le  nombre  d’agents  ayant  suivi   en   totalité   les  e-
formations proposées (Attention, on nous surveille !!!)
En ce qui concerne PACNUM : le constat des représentants du personnel est unanime et fait état d’une
certaine infantilisation dans les questions proposées.
Pour Solidaires Finances Publiques, on a tous une approche différente des outils du numérique. La
formation en présentiel est donc irremplaçable.



Solidaires Finances Publiques s’interroge par ailleurs sur le fait que l’Administration se préoccupe
seulement  maintenant  de  nos  capacités  d’utilisation  des  outils  informatiques.  Pour   rappel,   les
premiers ordinateurs ont été déployés dans les services, il y a un peu plus de 25 ans...
Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour envisager de former ses agents...
4 % de personnes seraient écartées de la formation professionnelle (recensement des agents en maladie,
des inscrits qui ne suivent pas les formations en s’excusant à la dernière minute).
8 apprentis recrutés en 2021. Le contingent augmente d’année en année.
Accueil des stagiaires : utile pour l’attractivité de la DGFIP.
Synthèse de l’évaluation : elle permet de tirer des conclusions sur l’organisation matérielle, les compétences
techniques et pédagogiques, le contenu des formations qui apparaît adapté contrairement aux outils utilisés
(outils applicatifs, bases écoles non adaptées). 
Il est à souligner que le catalogue des formations proposées laisse peu de place aux métiers de la gestion
publique.

Constat :   l’administration   a   pris   le   temps   de   s’interroger   sur   les   capacités   d’utilisation   des   outils   ou
applications   informatiques  par   ses   personnels.  Une   formation  ou   une  présentation  plus  en  amont  des
nouvelles applications et de leur utilisation aurait été appréciée par l’ensemble du personnel.

4 ) Modification des horaires de l’accueil du public à la caisse de l’Hôtel des Finances (vote) :

Antérieurement un travail avait été engagé sur les horaires d’accueil des différents sites du département à
l’exclusion du site de l’Hôtel des Finances du fait de l’installation d’une caisse résiduelle (régies du SPL qui
venaient décaisser à l’HDF).
Depuis le 1er janvier 2022, suppression de l’encaissement du numéraire.
Le nombre d’opérations (tous modes d’encaissements confondus) a diminué de 50 % (comparativement à la
même période l’année dernière). 
En ce qui  concerne  le numéraire :  seuls   les  dépôts  de saisies  judiciaires  (scellés) sont  encaissés  (une
vingtaine par mois pour environ 80000 euros), plus encaissement de quelques usagers (5 titres de paiement
du CHU).
Sont maintenus uniquement :
- l’ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
- l’accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi pour les dépôts de scellés.

Les services accueillant du public sont joignables par téléphone du lundi au vendredi aux mêmes horaires et
la trésorerie du CHRU offre la possibilité du paiement par téléphone, en plus de celle de payer par internet
(PayFip).

Les encaissements du CHRU représentent environ 70 % des encaissements effectués.
L’encaissement des amendes reste marginal à l’Hôtel Des Finances.

La trésorerie d’Essey n’a pas vocation à modifier dans un court terme sa réception et ses encaissements
d’amendes. Il n’y a donc pas de déport significatif sur la caisse de l’HDF.

Pour info, le nombre d’opérations du CHRU a baissé quant-à-lui d’environ 1/3.

Ces nouvelles modalités entrent en œuvre dès le 11 avril prochain.

Vote : 
contre : SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES et CGT (la caisse résiduelle doit le rester).
abstention : FO et CFDT

5 ) Bilan à mi-parcours du plan DGFIP 2020-2022 pour l’égalité professionnelle (information) :

Au   niveau   local,   une   psychologue   est   consultable   en   cas   de   besoin.   Elle   peut   être   contactée   par
l’intermédiaire de l’assistante sociale (consultations financées par le budget du CDAS).
Mentionner  que  le  déploiement  du dispositif  pérenne  de  télétravail   favoriserait  un meilleur  équilibre  vie
professionnelle-vie privée est plutôt discutable. 
L’avancée concrète serait de garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels
(impacte de la mobilité).
Solidaires  Finances  Publiques  intervient  pour  dire  que  la  seule  décision  qui  serait  à  même  de
promouvoir l’égalité professionnelle serait de diminuer drastiquement l’écart de salaires entre les
plus bas et les plus hauts de l’échelle. Les femmes étant surreprésentées chez les C et les B.



6 ) Questions diverses :

-  Accueil  du SIP de Nancy le 1er  avril  2022: 3 agressions en une heure.  Un message de soutien de  la
DDFIP54 a été adressée aux collègues.
Pour l’agresseur identifié, un article 40 sera mis en place. Pour la DDFIP54, il faut marquer le coup.
Revoir  en urgence   la  sécurité  des agents  d’accueil :  examen à  froid  des manquements  en  matière  de
sécurité (bouton alarme …).
En l’absence du cadre en charge de l’accueil, le chef de service sera mobilisé près de l’accueil.
Quid de l’emploi des vigiles demande Solidaires Finances Publiques ? Un avenant au contrat pour
palier à l’interruption de leur présence durant la totalité de la campagne IR  est-il prévu ?
Pour la DDFIP54, les vigiles ne sont là que pour effectuer la régulation des files d’attente sur Briey, Longwy
et  la cité administrative. Le plan de présence des vigiles a été défini en fonction des flux et de la gestion des
files d’attente (déterminé par l’étude des statistiques des années précédentes).
Pour Monsieur Gautier, c’est l’encadrement du SIP qui doit assurer la sécurité des agents.
La DDFIP54 reconnaît qu’il faut revoir rapidement l’intégralité des procédures d’accueil. 
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  faut  remettre  d’équerre  les  basiques  (bouton  d’alarme,
plexiglas etc.) et tenir compte des arrêts maladie des personnels d’accueil pour chocs traumatiques
qui devront être remplacés par les personnes des secteurs d’assiette.

- Recrutement Longwy : A terme deux B contractuels.
Pour le SGC Val de Briey, l’appel à candidature a été infructueux. En attente du mouvement...
Deuxième vague  de  recrutement  de  contractuels  suite  au  mouvement  pour  compenser   les  postes  non
pourvus par des titulaires. 
Tout dépendra donc des affectations du national en local. 

-  A  l’occasion  du   transfert  SIP de Pont-A-Mousson  au SIP de Nancy,  quid  des  agents  des   trésoreries
entassés dans le local qui leur est actuellement dédié ?
Les locaux libérés par les agents des SIP et SIE ont accueilli les agents de la trésorerie de PAM, les emplois
de Thiaucourt y étant également transférés.
Le plateau où sont affectés les agents de la trésorerie n’est pas adapté.
Pour la DDFIP54, il est urgent de revoir la politique d’archives pour réaménager les espaces au mieux. La
place libérée après pilon sera affectée à la trésorerie (plateau avec les 4 bureaux). 

Prochain CTL mercredi 13 avril à 9 heures.


