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Suite à la lecture de notre déclaration liminaire, 
M. Gossot maintient que les fermetures de 
services, ou les « renforcements », comme elles 
sont pudiquement nommées dans les 
documents préparatoires, sont bénéfiques pour 
les missions ainsi que pour les agents. Certes, 
les conditions de travail étaient difficiles dans 
ces petites trésoreries, mais la faute à qui ? Au 
fil des suppressions de postes, les personnels se
sont en effet retrouvés de moins en moins 
nombreux, leurs conditions de travail se sont 
dégradées à tel point qu'ils ne s'opposent pas 
toujours à la fermeture de leur lieu de travail. 
Quant aux gains attendus par la fusion, difficile 
de les remarquer quand on échange avec les 
agents des SGC (Services de Gestion 
Comptables) déjà créés. Travail de masse, perte 

d'intérêt dans le travail, charge de travail 
énorme provoquant une diminution de la 
qualité du service rendu... Nous n'avons 
vraiment pas la même vision des choses que 
notre directeur.
La seule réponse concernant les chiffres 
catastrophiques de l'observatoire interne à 
nouveau cités dans notre liminaire a été : "une 
large majorité des agents sont très heureux de 
travailler au sein de la DGFIP". On en entendra 
certainement parler à nouveau puisqu'il s'agit 
d'un des seuls indicateurs positif dans cette 
enquête.
A propos du très gros retard du délai de 
publication du SPFE : "Un plan d'action cohérent
a été mis en place, il permettra de remédier à 
cette situation avec la mobilisation des agents". 
Après avoir subi de plein fouet la fusion et la 
surcharge de travail qu'elle a occasionnée, les 
agents apprécieront devoir à nouveau fournir 
un effort important pour réduire les 
conséquences d'une restructuration qu'ils 
n'avaient pas demandée. Et pour quelle 
reconnaissance ?
En réponse à nos remarques sur le contrôle 
fiscal et l'état de ses effectifs en Meuse, pour 
notre directeur tout va bien puisqu'on a 
contrôlé les demandes de Fonds de Solidarité. 
Les fraudeurs ont de beaux jours devant eux...

Le Nouveau Réseau de Proximité
2022

En janvier 2022, 4 services sont concernés :
- la trésorerie d’Étain fermera ses portes.
Les  usagers  sont  ravis  de  cette  fermeture,  il
s'agit  même,  pour  eux,  d'une amélioration de
service. Enfin, selon la direction...

Compte-rendu du CTL du
11 octobre 2021

ORDRE DU JOUR

1 – Le NRP 2022 (pour avis)

2 – Résultats de l’enquête sur le
télétravail

3 – Information sur la campagne des
avis

4 – Point d’information sur le budget
participatif

5 – Bilan des recours de la campagne
des entretiens professionnels

6 – Questions diverses
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Pas de demande de délai de paiement possible,
pas de conseil, tant pis pour ceux qui ont besoin
d'un agent qualifié pour leur répondre, de toute
façon il  s'agit  d'une minorité.  Tant pis  pour le
principe d'égalité d'accès au service public... 
Concernant les détails techniques,  cinq agents
vont  rejoindre  le  SGC  de  Verdun,  un  poste  B
sera  vacant.  Il  sera  pourvu  en  janvier  par  un
agent  arrivant  de  St  Mihiel.  Le  contractuel  C
d’Étain  a  été  prolongé  pour  trois  ans
supplémentaires. Aucune faveur particulière en
matière  de  télétravail  n'est  prévue  pour  les
agents dont le trajet s'est retrouvé rallongé de
20 km, la décision sera à la discrétion du chef de
service.
Un  agent  A  contractuel  arrivera  mi-octobre,
pour 1 an, un B contractuel, pour 3 ans, arrivera
au 1er novembre.

- la trésorerie de St Mihiel  fusionnera avec le
SGC de Commercy.
Aucun agent ne rejoindra Commercy (un agent
a demandé une rupture conventionnelle et un
rejoindra  Verdun),  mais  les  effectifs  seront  au
complet en janvier 2022.

-  le SIE de Verdun fusionnera avec celui de Bar
le Duc.
Une  antenne  temporaire  sera  maintenue  le
temps que le SIE délocalisé de Seine et Marne
arrive en Meuse. Tant mieux pour les collègues
qui  pourront  rester  à  Verdun,  dommage pour
ceux  de  Bar  le  Duc  qui  verront  arriver  une
grosse  charge  de  travail  et  pas  d'agents
expérimentés  pour  le  réaliser.  L'arrivée  de  ce
nouveau  service,  outre  l'incohérence  qu'on
peut  trouver  à  séparer  des  chaînes  de  travail
qui fonctionnaient juste pour un coup de com'
du gouvernement, risque également d'impacter
le  nombre  d'emplois  supprimés  en  Meuse  à
l'avenir.  En  effet,  nos  effectifs,  gonflés  de  ce
nouveau  service,  seront  en  conséquence  plus
durement amputés. Et ça ne sera pas dans ce

service délocalisé qu'on ira chercher les postes
à supprimer... 

- Le SIP de Commercy fusionnera avec celui de
Bar le Duc.
Une antenne à  Commercy  perdurera  jusqu'en
2026, promis juré. Après ? Mystère...
L'organisation de ce nouveau service fusionné
n'est pas encore totalement déterminée, il reste
encore  des  groupes  de  travail  à  réaliser.
L'assiette  et  le  recouvrement  devraient
cependant  se  maintenir  sur  les  deux  sites  et
l’accueil des usagers perdurera à Commercy.
La cheffe de service devrait  prochainement se
rendre à Commercy.
Deux  CDL  (Conseillers  aux  décideurs  locaux)
seront implantés suite à ces restructurations : 
-  1 à Commercy, chargé des communautés de
commune  de  Commercy-Void-Vaucouleurs,  du
Samiellois  et des Côtes de Meuse-Woëvre (98
communes)
- 1 à Etain, chargé des  des communautés de
commune  de  Damvillers-Spincourt,  du  pays
d'Etain  et  du territoire  de Fresnes en Woëvre
(99 communes).
Concernant  le  bureau  des  CDL  implanté  à
Verdun, une cloison sera mise en place début
2022 pour le séparer du SGC de Verdun, et le
bureau de la comptabilité sera déplacé. 
Nous avons demandé qu'un appel à candidature
soit effectué sur ces postes, ce qui a été refusé
par le directeur. Cette procédure aurait pourtant
permis  davantage de transparence,  et  n’aurait
pas remis en cause le choix du directeur.

Nous  avons,  à  l'unanimité  des  organisations
syndicales,  voté  contre  chacune  de  ces
restructurations  qui  fragilisent  un  peu  plus
notre  administration,  font  subir  une  mobilité
forcée  aux  agents  et  diminuent  la  qualité  du
service rendu aux usagers.
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Résultats de l’enquête sur le
télétravail

La direction nous a communiqué les résultats de
l'enquête sur le télétravail en Meuse, que vous
trouverez en pièce jointe.
Une  note  de  service  analysant  les  résultats,
tirant un bilan et fournissant des propositions,
devrait être publiée d'ici la fin de l'année.
A propos des inconvénients du télétravail cités
dans  l'enquête,  nous  avons  indiqué  qu'une
réunion en amont pour l'organiser de manière
collective,  avec  possibilité,  en  fonction  des
demandes, d'une journée sans aucun télétravail
afin de maintenir le collectif de travail semblait
donner  des  résultats  dans  d'autres
départements.
La téléphonie TOIP pourra, à l'avenir, permettre
aux agents de participer à l'accueil téléphonique
de la même manière, qu'ils soient en présentiel
ou non.
Pour  rappel,  des  écrans,  des  rehausseurs
d'ordinateurs  portables  ainsi  que des fauteuils
sont  fournis  sur  simple  demande.  Concernant
les fauteuils adaptés à une pathologie, contact
doit  être  pris  par  mail  avec  le  médecin  du
travail.

Information sur la campagne des
avis

La  direction  nous  a  présenté  son  bilan  de  la
campagne  des  avis  IR  et  des  Impôts  Directs
Locaux.
M.  Gossot  s’est  félicité  de  la  baisse  de
sollicitation  des  services  par  les  usagers
pendant  cette  campagne.  Il  faut  dire  qu’avec
une baisse de 1,49 % par rapport à 2020, il y a
de quoi se réjouir... Vous, qui êtes accaparés par
les  appels  téléphoniques,  les  e-contacts,  les
courriers, vous apprécierez le point de vue...
Tellement calme que le SIP de Commercy a dû
effectuer  un  renfort  aux  CDC  (Centre  de
Contact) avec une ligne pendant 2 semaines.

Nous avons alors abordé les 2 points qui fâchent
pour cette campagne. 
A  notre  demande,  la  Direction  a  rajouté  à
l’ordre  du  jour  le  changement  qui  affecte  la
prise  en  compte  d’une  partie  des  revenus
provenant du Luxembourg et ses conséquences.
Petit  résumé :  en 2020,  les  règles  régissant  la
suppression de la double imposition de ceux-ci
ont  changé.  Résultat :  des  contribuables
autrefois  exonérés  se  sont  retrouvés
imposables, ou ont vu leurs impôts augmenter
fortement.  Devant le tollé,  le gouvernement a
décidé  de  revenir  aux  règles  d’imposition
antérieures  à  celles  de  2020,  en  suspendant
unilatéralement  la  convention  fiscale
internationale,  au  mépris  de  tout  cadre
juridique.
Fiscalement,  cela  implique  qu’il  va  falloir
reprendre ces impositions : 602 dossiers pour la
Meuse.
En Moselle, c’est plus de 19 000 dossiers et plus
de 9 000 pour la Meurthe et Moselle.
Nous avons demandé à la Direction de solliciter
l’entraide des autres départements de la région.
Mais la Meuse, avec ses 600 dossiers, devra se
débrouiller  seule.  Nous  avons  tout  de  même
gagné  le  droit  de  ne  pas  aider  les  autres
départements...
Le service contentieux de la Direction, en cas de
surcharge du SIP de Verdun, viendra en soutien.
Si  cela  ne  suffit  pas,  les  SIP  de  Bar  et  de
Commercy prendront leur part.
Des fiches techniques ont été adressées aux SIP.
Nous avons par ailleurs averti la Direction que
pour traiter ces contentieux, il faudra réclamer
les  certificats  de  rémunérations  aux
contribuables pour déterminer le montant des
revenus  à  déclarer.  De  plus,  le  traitement  de
certains de ces contentieux ne pourra se faire
que manuellement, car les SIP sont limités dans
le  nombre  de  traitement  automatique  de  ces
affaires.  Autant  dire  que  cela  sera
particulièrement chronophage.
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Nous avons donc demandé de faire remonter à
la  DG le  problème de  verrou du nombre  de
traitements automatiques dans les contentieux
ILLIAD.
La Direction nous a informés qu’elle avait aussi
demandé à la Centrale de simplifier la saisie des
revenus de source étrangère (suppression des
codes pirates).
Le  deuxième  point  qui  fâche  concerne  le
contentieux de taxes foncières.
Pour la deuxième année consécutive, le retard
de publication des actes notariés a fait exploser
le  nombre  des  contentieux  de  TF  avec  les
conséquences  que l’on  sait  sur  le  nombre de
contacts avec les usagers.
Une coopération entre services a été mise en
place,  avec  l’appui  des  SIP  par  le  PTGC.  La
direction a également autorisé la dérogation à la
règle  de  publication  des  actes  notariés  pour
prendre  en  compte  les  changements  de
redevables légaux de la TF.
Le SPFE n’est pas en reste avec le traitement des
actes  à  marche  forcée,  notamment  par  la
suppression totale du télétravail jusqu’à la fin de
l’année, au moins.
On fait payer aux agents les conséquences de la
fusion  des  SPF  et  des  suppressions  de  postes
dans  les  services  décidés  par  les  Directions
successives.

Point d’information sur le budget
participatif

Huit  personnes  ont  demandé  à  intégrer  le
groupe  de  travail  concernant  le  budget
participatif, dont la 1ère réunion aura lieu le 18
octobre. Pour rappel, celui-ci vise à favoriser la
participation  des  services  et  des  agents  à
certains choix budgétaires et à la conduite de
projets. 
Les propositions recensées sont : mise en place
du  tri  sélectif,  espaces  détentes  avec
distributeurs  de  collations,  abri  fumeur,  local
vélo à la direction, clé USB pour les nouveaux

arrivants, participation à Verdun exposition pour
présenter les métiers de la DGFiP.
Cette  démarche  a  vocation  à  se  reconduire
d'année en année.
Vous pouvez encore adresser vos propositions à
la  direction.  Nous  avons  demandé  qu'une
possibilité  de  transmission  des  propositions
anonyme soit  mise en  place,  elle  devrait  être
mise en place prochainement.

Bilan des recours de la campagne
des entretiens professionnels

Cinq  recours  ont  été  déposés  auprès  de
l'autorité hiérarchique (2 B et 3 C).
Quatre  d'entre  eux  ont  bénéficié  d'une
amélioration de leur notation.
Un recours a été déposé en CAP locale, l'agent a
également  bénéficié  d'une  amélioration  de  sa
notation.
Nous  vous  rappelons  que  vous  devez  agir  si
vous jugez votre notation non représentative de
votre  manière  de  servir.  Une  mauvaise
évaluation  peut  avoir  des  impacts  sur  votre
carrière, même plusieurs années après.
De plus, nous ne sommes pas à l'abri de la mise
en  place  du  RIFSEEP  (régime  indemnitaire
mettant  en  place  la  rémunération au  mérite),
qui n'est que suspendu pour le moment.
Nous sommes à votre disposition pour analyser
avec  vous  votre  compte-rendu  d'entretien
professionnel et vous accompagner dans votre
procédure de recours en cas de besoin.

Vos représentant·es :
Françoise Jacobée,
Eric Porchon,
et Eve Cultot


