
Section de la Meuse

Malgré un ordre du jour succinct, ce CTL s’est
terminé bien tard, tant nous avions à dire sur le
sujet,  tant  nous étions en désaccord avec ces
réformes régressives.

Nous avons effectué la lecture d’une déclaration
liminaire,  jointe au présent  compte  rendu,  où
nous déplorons la casse programmée de notre
administration et un recul supplémentaire de la
qualité du service public rendu.

Nous regrettons en effet que les suppressions
de  postes  subies  depuis  des  années  et  des
années  nous  conduisent  à  réduire  ainsi  notre
réseau. Cela est d’autant plus rageant que tous
les palliatifs annoncés pour continuer à remplir
au  mieux  nos  missions  (NRP,  fusions,
délocalisations,  paiement  de  proximité,
abandon de missions…) sont présentés comme
des  avancées  ou  comme  une  modernisation
nécessaire.

Les projets de réformes portés par la Direction
Générale sont néfastes,  car ils s'attaquent aux
valeurs  même du service  public  de  proximité.
L'administration  se  trompe,  elle  trompe  les
usagers, elle trompe les agents.

Nous regrettons également la manière dont est
conduite cette réforme, sans concertation et à
marche  forcée,  malgré  la  période  de  crise
sanitaire.  Celle-ci  engendre  déjà  son  lot  de
stress  et  d’anxiété,  notre  administration  en
rajoute encore avec ces restructurations.

La période où l’on saluait les agents pour leur
implication et leur engagement durant la crise
est loin.

Compte-rendu du CTL du
19 novembre   2020

ORDRE DU JOUR

1 - Nouveau réseau de proximité (NRP)

2 - Relocalisation

3 - Paiement de proximité
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Nouveau réseau de proximité

La déclinaison locale du NRP en Meuse prévoit
la création de quatre SGC (Services de Gestion
Comptable) d’ici  à 2022. Ils se substitueront à
neuf  trésoreries  actuelles.  Moins  de  services,
moins  d’implantations,  mais  il  s’agit  tout  de
même d’une amélioration pour M. Gossot !

Au  1er  janvier  2021  les  SGC  suivants  seront
implantés :
• Le SGC de Bar-le-Duc qui absorbe la trésorerie
de Ligny ;
•  Le  SGC  de  Montmédy  qui  absorbe  la
trésorerie de Dun-sur-Meuse ;
• Le SGC de Verdun qui absorbe la trésorerie de
Clermont-en-Argonne ;

Et au 1er janvier 2022 :
• Le SGC de Commercy absorbera la trésorerie
de Saint-Mihiel ;
•  Le  SGC  de  Verdun  absorbera  la  trésorerie
d'Etain.

SGC de Montmédy

Deux  agents  subiront  un  éloignement  de  leur
résidence  principale  du  fait  de  cette
restructuration.
Du  nouveau  mobilier,  moins  volumineux,  sera
installé pour permettre l’arrivée des agents de
Dun.
La cadence de ménage devrait être augmentée,
avec trois passages par semaine au lieu de deux
actuellement.
Le bureau du CDL (conseiller au décideur local)
devrait  être  implanté  dans  les  locaux  de  la
mairie.

SGC de Bar le Duc

Trois  agents  subiront  un  éloignement  de  leur
résidence  principale  du  fait  de  cette
restructuration.
Les  agents  de  Ligny  ne  rejoindront  Bar  Coll
qu’après  la  fin  des  travaux  de  la  cité
administrative (en 2023 normalement), sauf en
cas de travailleur isolé dans l’antenne provisoire.
Deux  postes  vacants  seront  transférés  lors  de
cette  fusion,  risquant  d’accroître  encore  les
difficultés  actuelles  de  Bar  Coll.  Mais  pour
M. Gossot,  la  situation  va  s’améliorer  grâce  à
cette fusion, rien à craindre, donc. Tant pis pour
les agents qui sont déjà en souffrance dans leur
travail actuellement, qui craignent cette fusion,
qui sont démotivés au vu leur charge de travail
actuelle.

Accessoirement, un espace France Service sera
mis en place à Ligny, avec une ouverture d’une
demi-journée par mois. Mais il s’agit un progrès
pour l’usager !

SGC de Verdun

Trois  agents  subiront  un  éloignement  de  leur
résidence  principale  du  fait  de  cette
restructuration.
Les agents de Clermont en Argonne sont déjà
dans les locaux de Verdun, au rez-de-chaussée.
Au  1er janvier,  une  partie  des  agents  de  la
trésorerie les rejoindront.
Ils changeront probablement d’emplacement au
1er janvier  2022,  lors  de  l’arrivée  des  agents
d’Étain. Nous espérons pour nos collègues que
les deux emplois actuellement vacants à Étain
seront pourvus d’ici là.
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Le  docteur  Robin  a  rappelé  que  tous  ces
changements,  surtout  dans  une  période  aussi
angoissante, sont potentiellement à risque pour
la santé des personnels. Elle est à la disposition
des  agents  pour  les  accompagner,  ainsi  que
Mme Génin, assistante sociale.

Mme Génin constate que dans les documents
de  travail  qui  nous  ont  été  fournis,  presque
aucune  situation  sociale  particulière  n’est
mentionnée. Les agents qui seraient concernés
et qui n’auraient pas fait connaître leur situation
particulière sont invités à la contacter.

Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

Le directeur n’a pas souhaité effectuer d’appel à
candidature  pour  le  choix  des  quatre  CDL
implantés en 2021. Nous regrettons que cette
procédure n’ait pas été suivie. Elle aurait permis
davantage  de  transparence,  et  n’aurait  pas
remis en cause le choix du directeur.

Les CDL, en 2021, seront implantés :

• à Bar-le-Duc, chargé de la Communauté
d'Agglomération de Bar-le-Duc – Sud-Meuse et
des Communautés de Communes des Portes de
Meuse et  du Pays de Revigny-sur-Ornain (100
communes) ;
• à Beausite, chargé des Communautés de
Communes  de  l'Aire  à  l'Argonne  et  Argonne-
Meuse (85 communes) ;
• à  Verdun,  chargé  de  la  Communauté
d'agglomération  du  Grand  Verdun  et  de  la
Communauté de Communes Val de Meuse-Voie
Sacrée (50 communes) ;
• à Montmédy, chargé des Communautés
de Communes du Pays de Montmédy et du Pays
de Stenay et du Val Dunois (66 communes).

Une fois de plus, nous regrettons la conduite à
marche forcée de la réforme du NRP, qui mettra
en difficulté les agents du fait de l’absence de
formation en cette période de crise sanitaire.

Ce point était le seul qui était présenté pour avis,
les trois organisations syndicales ont voté contre
à l’unanimité.

Relocalisation

Le nouveau terme pour la démétropolisation en
novlangue est la relocalisation.
Son but est de « renforcer la présence de nos
services publics dans les territoires et de mieux
répondre  aux  besoins  de  proximité  des
usagers ».
Elle  présente  en  réalité  les  mêmes
caractéristiques  que  le  NRP :  délocalisation  et
concentration  des  missions,  éloignement  du
service public de l’usager, rupture du lien entre
le  service  public  et  son  territoire,
dématérialisation  accrue  des  relations  avec
l’usager.

Vont donc être délocalisées des missions ou des
tâches  relevant  pleinement  des  chaînes  de
travail  et  du  service  public  de  proximité,
artificiellement  extirpées  de  structures  qui
demeureront,  pour  l’essentiel,  toujours
localisées dans les métropoles. 
Ça sera le cas pour le service arrivant en 2024 à
Verdun :  cette  antenne  délocalisée  réalisera
donc des tâches pour le compte du SIE de Seine
et  Marne,  alors  que  le  SIE  de  Verdun  sera
délocalisé à Bar le Duc. Tout cela pour renforcer
le  service  public  dans  les  zones  rurales,
cherchez la cohérence...
En effet, ce service n’accueillera pas d’usagers. Il
ne permettra pas non plus de « redynamiser le
cœur  de  ville »  avec  sa  vingtaine  de  postes
créés, n’en déplaise à Samuel Hazard, maire de
Verdun.
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Il  permettra  néanmoins  aux  agents  du  SIE  de
Verdun de pouvoir rester dans leur ville au lieu
de devoir suivre leur mission à Bar, en espérant
que  l’antenne  verdunoise  subsiste  jusqu’à
l’arrivée  du  service  délocalisé.  La  direction
devrait prochainement aller à la rencontre des
agents pour évoquer ce sujet avec eux.
Le SIE délocalisé s’installera au 3ème étage du
CFP de Verdun.

Accueil de proximité

Un réseau France Service se développant dans
des territoires  désertés  de longue date par  le
service  public  sans  pour  autant  réduire  les
implantations de ses administrations aurait  pu
se concevoir. La présence territoriale du service
public  en  aurait  été  factuellement  améliorée,
même si nous préférons des implantations plus
nombreuses  de  services  publics  clairement
identifiés et dotés de compétences propres.

Le gouvernement a cependant choisi  une tout
autre  voie.  Il  entend  réduire  le  nombre  des
implantations  de  services  de  la  DGFiP  qui
offrent  des  compétences  incomparablement
plus  larges  que  les  structures  France  Service.
Après  avoir  méthodiquement  affaibli  la  DGFiP
par  18  ans  de  suppressions  d’emplois  et  de
restructurations,  les  pouvoirs  publics  veulent
désormais  porter  le  coup  de  grâce  à  une
présence territoriale et une efficacité reconnues
et appréciées.

Le  service  public  rendu  est  ainsi  de  piètre
qualité,  avec  une  demi-journée  d’accueil  par
mois là où il y avait des structures pérennes.

Peu de volontaires s’étant proposés pour cette
mission,  certains  agents  risquent  d’être
désignés  d’office.  On les  comprend  quand  on
sait qu’il n’y a déjà pas assez de personnel dans

les services pour réaliser convenablement leurs
missions.  Deux  EDR  soutiennent  déjà  les
permanences.

Voici quelques informations que nous a fournies
la DDFIP concernant l’accueil de proximité :

Il  n’y  aura  pas de permanence DGFIP  dans  le
bus Maxilien.

L’accueil de proximité se déploiera ainsi :
janvier 2020 : Etain, Stenay, Ligny-en-Barrois et
Gondrecourt le Château ;
septembre  2020  :  Vaucouleurs,  Varennes  en
Argonne,  Montmédy,  Villotte  sur  Aire,  bus
Maxilien ;
1er  janvier  2021  :  Clermont  en  Argonne,
Spincourt,  Ancemont,  Fresnes  en  Woevre,
Vigneulles, Dun.
D’autres  France  services  devraient  être
labellisés en 2021 et 2022.

Les permanences se déroulent sur rendez-vous,
à  raison  d’une  demi-journée  toutes  les  3
semaines ou d’une demi-journée par mois.

Un contre-appel est réalisé avant la tenue de la
permanence  permettant  le  cas  échéant
d’apporter la réponse à l’usager.

La  DDFIP  participe  aux  permanences  à  raison
d’une structure France services  par  EPCI,  sauf
pour les Codecom Aire-Argonne et Damvillers-
Spincourt,  pour  lesquelles  deux  structures
France services seront à terme labellisées. Pour
ces deux Codecom, la participation de la DDFIP
55 aux permanences se fera en alternance entre
les deux sites.

L’accueil  par  visio-conférence  sera
progressivement  déployé,  en  alternance  avec
l’accueil présentiel.
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Paiement de proximité

Le  paiement  de  proximité  correspond  à  la
faculté  qu’a  l’usager  de  payer  dans  certains
bureaux  de  tabac.  Ou  plutôt  l’obligation,
puisque  les  redevables  sont  d’ores  et  déjà
renvoyés chez les  buralistes  pour  procéder au
paiement de leurs impôts. 

Pour  M.  Gossot,  il  s’agit  d’un  service
supplémentaire, d’un avantage. Pour lui, il n’y a
aucune valeur ajoutée à faire de l’encaissement.

Voici  comment  est  donc  considéré  ce  nouvel
abandon de mission au privé, voici son sens du
service public, qui doit pour lui suivre la loi du
marché.

Tant  pis  pour  l’absence  de  conseils  ou
d’explications  pour  l’usager  lors  de  son
paiement,  tant  pis  pour  les  paiements
échelonnés,  tant  pis  pour  les  difficultés  que
pourront rencontrer les personnes âgées. Tant
pis pour le service public.

Vos représentants :
Karine Derue,
Stéphanie Doguet,
Eric Porchon,
et Eve Cultot


