
COMPTE-RENDU CTL du 28 Février 2022

En préambule, Solidaires Finances Publiques,
dans ses propos liminaires, attire une nouvelle
fois l’attention sur le fait que le Service Public
est  particulièrement  malmené  au  sein  de  la
DGFIP  du  fait  des  désorganisations
incessantes et de la volonté de dématérialiser
à  outrance.  Pour  Solidaires  Finances
Publiques  ces actions  n’ont  qu’un  seul  but :
supprimer nos missions et notre réseau.
Dans le rapport intitulé « dématérialisation des
services publiques : trois ans après, où en est-
on ? » publié début février par la Défenseure
des Droits, il est démontré la fausseté absolue
des  arguments  laissant  penser  que
l’accessibilité aux services publics s’améliore
(accès  dégradé,  « maltraitance
institutionnelle »,  part  significative  de  la
population  n’ayant  plus  accès  aux  services
publics  du  fait  de  cette  dématérialisation  à
« marche  forcée »,  fractures  sociales  et
géographiques,  etc  …).  Le  constat  est  sans
appel.
Parmi les principales recommandations de ce
rapport figure la nécessité de laisser le choix à
l’usager  quant  à son mode de relation avec
l’Administration :  ainsi,  selon  la  Défenseure
des Droits, la proximité et le contact humain
avec  des  fonctionnaires  suffisamment
nombreux  sont  une  nécessité  pour  les
usagers qui en ressentent le besoin.
Soit la politique inverse de celle menée par la
DGFIP avec la complicité active et zélée de la
Direction locale. 
Il  va sans dire mais c’est mieux en le disant
que  Solidaires  Finances  Publiques  partage
entièrement  les  préconisations  de  la
Défenseure  des  Droits  et  persistera  à  lutter
pour  un  service  public  des  Finances
réellement  de  proximité,  délivré  par  des
fonctionnaires  en  nombre  suffisant,  formés,

qualifiés et rémunérés à leur juste valeur pour
répondre aux demandes des usagers.

Sans  surprise,  aucune  de  réponse  de  la
DDFIP54.

Point sur la situation sanitaire : à l’instar de la
situation  nationale,  la  situation  sanitaire
s’améliore également dans le département.
Deux cas positifs la semaine dernière.
Depuis janvier 2022, 110 cas positifs ont été
répertoriés.  Ce  qui  a  entraîné  une  forte
perturbation des services.
Le  nombre  d’hospitalisations  s’amenuise  sur
le territoire.
Même si le protocole s’allège en national, rien
n’a  changé  à  la  DGFIP,  les  protocoles
actuellement en place restent de vigueur, tout
comme le respect des gestes barrières.
Le  télétravail  est  dans  son  rythme  de
croisière.

1)  Approbation des procès-verbaux des CTL
du  09/12/2021  et  13/01/2022     :  (soumis  au
vote)
Pas d’observation. Adoption à l’unanimité.

2  )  Exécution  budgétaire  2021  et  budget
prévisionnel  2022     :  (présenté  pour
information)

La  Dotation  Globale  de  Fonctionnement
(DGF) a été de 3 609 149 euros pour 2021.
Quelques  grosses  dépenses  en  2021 :
Installation  des  BDV  à  Lunéville,
désamiantage  à  Vandoeuvre  et  participation
aux restaurants administratifs.
Les dépenses immobilières sont en hausse de
5,6 %.  Elles  comprennent  les  dépenses
cumulées d’entretien lourd et entretien courant
(travaux de rénovation du 1er étage et création



d’une dalle pour un abri  à vélos au CFP de
Lunéville,  travaux  sanitaires,  bureau
trésorerie, salle de restauration, et couloir au
RDC du  CFP de  Longwy,  réfection  parking,
désamiantage  sous-sol,  installation
climatisation  local-informatique/salle  de
réunion du CFP de Vandoeuvre, installation et
location  de  chaudière  au  CFP  de  Pont-à-
Mousson).  Mais également les dépenses de
l’activité « service » dues au recours sur une
longue  période  aux  vigiles  et  au
remplacement d’agents BERKANI.
Y figurent également les dépenses de location
des  locaux  (les  5  locations  immobilières  les
plus élevées en 2021 sont :
- CIF de Nancy : 57 684 euros,
- Trésorerie d’Essey-les-Nancy : 56 618 euros,
- Trésorerie de Maxéville : 50 329 euros,
-  Trésorerie  de  St  Nicolas  de Port :  35  328
euros,
- Paierie départementale : 30 156 euros.

Les dépenses métiers sont en baisse de 3 %
(moins  de  frais  de  déplacement-mission,  de
frais  de  justice  et  de  frais  bancaires).  On
constate  cependant  une  augmentation  des
dépenses  d’affranchissement  et  de  frais
d’impression-réprographie. 
Solidaires Finances Publiques attire l’attention
sur  la  reprise  de  l’activité  qui  va  forcément
entraîner un surcoût en dépenses « papier »
et « affranchissement ».

Les dépenses informatiques sont  en hausse
de  23,3 %.  Cette  hausse  s’explique  par
l’augmentation des dépenses de « services »
et  de  « matériels »  informatiques  mais
également  de  dépenses  de
télécommunications. Même si la fourniture de
PC et écrans a été prise en charge en grande
partie  par  la  Direction Générale en 2021,  la
DDFIP54 a acheté 50 PC portables et 15 ultra
pour pouvoir  équiper  tous les télétravailleurs
en attente de matériel informatique. En 2022,
aucune commande de portable n’est prévue,
les  dépenses  porteront  uniquement  sur  le
remplacement progressif (2 à 3 ans) de petits
écrans en écrans 24 pouces. 

Les dépenses de fonctionnement courant sont
en  baisse  de  9,1 %  (dépenses  d’achats  et
d’entretien de matériels, frais de fourniture et
moyens  généraux,  frais  de  prestations  de
services et frais de formation).

Pour 2022, la DGF initiale est en très légère
hausse : 1,42 %.

Il  faudra  cependant  tenir  compte  de
l’augmentation des dépenses en électricité.
Comme il a été précisé à Solidaires Finances
Publiques  et  suite  à  la  dotation  de  91  000
euros allouée par la Direction Générale dans
le cadre du fonds pour l’amélioration du cadre
de  vie  au  travail  des  agents,  aucune
enveloppe  de  crédits  n’est  prévue  dans  la
DGF 2022 au titre d’un « budget participatif ».

Des aménagements immobiliers  sont  encore
programmés en 2022 aux CFP de Longwy, Val
de Briey et Lunéville.

Le budget 2022 devrait être à l’équilibre.

3 ) Paiements de proximité et fin du numéraire
aux caisses DGFIP 54     : (information)

Il est rappelé que les paiements supérieurs à
300  euros  doivent  être  réalisés
obligatoirement par voie dématérialisée.
La  DDFIP54  constate  que  le  nombre  de
paiements  chez  les  buralistes  est  en  nette
augmentation  et  que  les  usagers  semblent
s’être bien approprié le service.
On recense actuellement sur le département
113  buralistes  habilités  aux  encaissements
dits de proximité. 
Par comparaison, les encaissements effectués
en  numéraire  auprès  de  la  DDFIP  sont  en
nette  diminution.  Ce qui  s’explique en partie
par  la  rareté  des  points  d’encaissement
«trois caisses  résiduelles »  due  aux
fermetures ou rapprochements de trésoreries
mais également par le fait que les paiements
par carte bleue sont à priori privilégiés par les
usagers. En fait, les paiements par carte bleue
et par téléphone sont fortement encouragés.
Solidaires  Finances  Publiques  intervient  une
nouvelle fois sur le manque d’information (ou
information insuffisante) aux usagers qui sont
souvent  démunis  face  à  l’obligation  d’avoir
recours  au  tout  dématérialisé  (virement,
paiements  en  ligne...).  Depuis  janvier,  les
agents  d’accueil  ont  été  confrontés  à  de
multiples  reprises  à  des  « crises »  aux
guichets nécessitant souvent l’intervention de
cadres ou de vigiles.



4 ) Questions diverses     :

* Contentieux TEOM 2018 : Surcroît de travail
pour  les  services  (accueil  et  contentieux
résiduels)  même  si  automatisation  des
remboursements qui devraient intervenir le 25
mars prochain.

*  Elections  Professionnelles     :  elles  sont
prévues  en  décembre  prochain  par  vote
électronique.  Présentation  du  dispositif  sera
faite en mai/juin.

Evolution du nouveau réseau de proximité de
la DDFIP54 :

* Lors  du prochain CTL prévu le 04 avril sera
abordé  le  rapprochement  des  CPN/CHU  et
BANT de Toul/SIDF Nancy.

*  Deux  fiches  de  postes  CDL créées  pour
septembre 2022 : 

-  un  poste  de  CDL Métropole  Grand
Nancy : IDIV CN

- un poste de CDL partagé Moselle et
Badon/Sel et Vermois : IDIV hors classe.

* Echanges avec les maires de 4 communes :
Laneuville,  Laxou,  Maxéville  et  Art  sur
meurthe  pour  transfert  de  la  gestion
budgétaire et comptable.

*  Neuves maison :  l’opération  est  décalée à
janvier 2023. Arrivée d’un CDL en septembre
sur ce territoire.

*Dans le cadre des restructurations futures     : 
Solidaires  Finances  Publiques  insiste  sur  le
fait qu’il faut absolument anticiper les fusions/
absorptions d’un point de vue « métier » avec
un véritable travail de fonds effectué bien en
amont et ne pas se contenter de les envisager
uniquement  sur  le  volet  RH.  Pour  toutes
restructurations  et/ou  expérimentations  des
travaux  préparatoires  sont  nécessaires.  Ils
permettent  aux  services  « engagés »  dans
ces  réformes  d’être  prêts  ce  qui  limiterait
fortement  le  stress  induit  et  réduirait  le
manque de confiance.
Cela permettrait aux agents de savoir qui fait
quoi ? 
Par exemple, dans le cadre du transfert de la
taxe  d’aménagement,  Solidaires  Finances
Publiques  soulève  le  problème  du  manque

d’information des agents du SDIF. Le transfert
d’emplois étant minime, une seule agente de
la DDT a suivi la mission. Les agents du SDIF
s’interrogent donc légitimement sur la manière
de mener à bien cette nouvelle mission.
La DDFIP54 reconnaît qu’il  est effectivement
normal  que  les  agents  sachent  « qui  fait
quoi ? » et les liens entre services.
Solidaires Finances Publiques demande donc
que soient précisées clairement les missions,
tâches  dévolues  à  chaque  service  de  la
DDFIP54. Ce qui permettrait de réorienter au
mieux les usagers.
Pour résumer, que soient rédigées et mises à
disposition  des  agents  des  fiches  de  poste
claires et précises adaptées à chaque métier.

*  Création  d’un  pôle  de  recouvrement  forcé
PRO :  il  y  a  une  tendance  stratégique  de
concentrer  progressivement  le  recouvrement
forcé  au  PRS.  Report  pour  le  moment  car
ROC-SP n’est  pas au point.  Il  s’est  tenu un
groupe de travail il y a quelques semaines en
national  sur  le  sujet.  La  mise  en  œuvre  va
donc prendre un petit peu de temps.

* Expérimentation ROC-SP particulier :
Solidaires  Finances Publiques redemande si
une  prime  sera  octroyée  aux  agents ?
Réponse de la DDFIP54 : « il n’y a pas eu de
négociation avec la Centrale. Il n’y aura donc
pas de prime « expérimentation » et  il  n’y  a
donc pas de sujet. 
Solidaires  Finances  Publiques  intervient  une
nouvelle fois en précisant qu’il faudra bien, à
un  moment  ou  à  un  autre,  reconnaître
l’investissement des agents et ce, au-delà des
mots.

Projet  Nouvelle  Cité  Administrative  Caserne
Thiry :

L’opérateur Demathieu Bard a été retenu. 
La  détermination  des  différentes  zones  est
encore en cours.
Fin mars, le projet sera finalisé. Le permis de
construire sera déposé.
La  DDFIP54  va  occuper  les  bâtiments
latéraux.  Les  travaux  devraient  débuter  au
cours de l’été et sont prévus sur deux ans.
L’accueil  DDFIP  se  ferait  au  niveau  du
bâtiment 3. Sa configuration n’est pas encore
arrêtée : accueil multi-services ??



Solidaires Finances Publiques s’interroge sur
l’organisation prévue en matière d’accueil au
sein de la nouvelle Cité Administrative de la
Caserne  Thiry.  Service  dédié ?  De  qui
dépendront  les  agents ?  Espace  accueil
recevant  les  agents  de  plusieurs  services ?
Qui sera titulaire de la caisse ? 

C’est en cours de réflexion. Tous les accueils
seront centralisés.  La DDFIP a tenu compte
des  prochaines  évolutions  en  termes  de
restructuration des services. L’accueil  DDFIP
sera réservé aux seuls services DDFIP.
Le  bâtiment  P  actuel,  seul  bâtiment  devant
subsister,  sera  intégralement  réservé  à
d’autres administrations.

*  Restaurant  Inter Administrations (RIA) :  les
dépenses  sont  supérieures  au  prévisionnel.
Des discussions  sont  actuellement  en  cours
pour retrouver l’équilibre.

* Parking nouvelle cité : chaque administration
se verra affecter des places de parking. Elles
devront être rationalisées au mieux (une place
de parking  pourrait  servir  à  deux agents  en
fonction  de leur emploi du temps…). 2/3 des
places seraient affectées à la DGFIP. Il faudra
donc être innovant.

Une réflexion est engagée pour une approche
plus  large  en  matière  de  déplacement  (en
remplacement des places de parking limitées
mais également suite à la future piétonisation
du centre ville de Nancy) d’où mise en place
de solution de remplacement : bus, vélo, tram,
covoiturage,  parking relais  aux abords de la
ville…. 
Un  questionnaire  va  être  adressé  courant
mars  aux  agents  (les  agents  des  sites
restructurés  ne  seront  pas  oubliés)  afin  de
connaître  leurs  habitudes  en  matière  de
déplacements  domicile-lieu  de  travail  ainsi
que leurs attentes.
Solidaires Finances Publiques demande si les
agents se verront bien attribuer des postes de
travail  en  suffisance  ou  si  comme  pour  les
places  de  parking,  il  faudra  pratiquer  une
rotation en fonction du temps en présentiel ou
en télétravail ?
Les  agents  auront  bien  chacun  un  bureau
(500  postes).  Mais  il  sera  également  prévu
des  espaces  de  travail  partagés.  Solidaires
Finances Publiques sera donc très vigilant sur
ce qu’entend la DDFIP en matière d’espaces
de travail partagés.

* Le SIE de Vandoeuvre ne deviendra pas une
antenne du SIE de Nancy. Il  disparaît bel et
bien. Il n’y a pas nécessité à conserver deux
sites à si peu de distance selon la direction.


