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Compte-rendu du CTL du 7 janvier 2021
Malgré les vœux du nouvel an, la direction locale n’a toujours pas pris de bonnes résolutions.
À l’ordre du jour de ce premier CTL en mode visioconférence de 2021, on nous a resservi la
même rengaine que les années précédentes : des réformes, des restructurations, des évolutions
et des changements...
Solidaires Finances Publiques a fait remarquer à notre DDFiP que les agents des Finances
Publiques en sont arrivés au stade de l’écœurement.
Écœurement des changements incessants, écœurement des restructurations passées, présentes
et à venir, écœurement de l’absence de reconnaissance. Bref un sentiment persistant qui nous
fait comprendre que nous ne sommes qu’une variable d’ajustement.
Dans ses anciennes fonctions, Jérôme Fournel a réussi à pulvériser la Direction Générale des
Douanes, tout porte à croire qu’il est en train de prendre le même chemin pour la DGFiP.

1) Suppression du Service d’Appui au Réseau (SAR) au 1  er   septembre 2021  

Nous avons rappelé au DDFiP de la Moselle que la création du SAR, au 1er janvier 2018,
s’était  faite  pour  de  mauvaises  raisons :  suppression  de  la  Recette  des  Finances  de
Sarreguemines et déplacement du chef de service à la direction...
Pilotée par la Mission Nationale d’Appui aux Organisations Innovantes, le SAR a été le plus
grand de France (11 agents) avec des résultats reconnus par tous. Mais les problèmes au sein
du service et les départs successifs ont réduit les effectifs à 3 agents.
Mais qui donc a organisé cette envolée de moineaux ?
Une fois de plus, ce service sera également supprimé pour de mauvaises raisons.

2) Ponts naturels

Deux dates ont été retenues pour 2021, les vendredis 14 mai et 12 novembre 2021. Il est
impératif que le premier pont naturel soit posé en « autorisation d’absence exceptionnel ».

3) Transfert des taxes fiscales de la direction des douanes à la DGFiP

Ce sujet a été mis à l’ordre du jour du CTL, à la demande des représentants des personnels.
Pour  résumer  ce  dossier,  nous  citerons  le  DDFiP :  « je  ne  suis  même pas  un  borgne au
royaume des aveugles sur ce sujet, je suis moi aussi aveugle » sic...
Personne ne connaît le volume des charges qui sont ou qui vont être transférées jusqu’au 1er

janvier 2024.
Même si  la  direction  a  tenté  de nous rassurer  en nous expliquant  que le  « process » des
missions allait changer et ainsi « améliorer » le suivi de ces missions, l’expérience nous fait
craindre le pire.
En effet lors du transfert des droits indirects en 1993, la Direction Générale des Impôts avait
transféré les emplois correspondants aux missions. 30 ans plus tard, tout revient à la DDFIP
mais sans les agents.
De même, lors du transfert de l’Impôt sur les Sociétés dans les SIE en 2003, la direction avait
certifié que la charge de travail ne représentait que 2 emplois temps plein sur l’ensemble du
département.  Aujourd’hui,  nous  savons  que  cette  mission  monopolise  une  dizaine  de
collègues sur le département.



Nous  savons  tous  depuis  longtemps  que  les  transferts  de  charges  entre  directions,  sont
rarement transparentes et servent le plus souvent d’enfumage.
Les agents sont en droit d’attendre de leur direction un peu plus que des « on verra, il faut
attendre, je ne sais pas, j’attends des réponses des douanes, du Préfet... »

4) Déploiement de l’outil CONTACT et dispositif d’accompagnement

Derrière ce titre engageant, la direction a tenté de nous expliquer les nouvelles évolutions de
l’accueil téléphonique en Moselle.
Nous serons honnêtes avec vous, l’exposé de la direction sur ce sujet  a été aussi limpide
qu’une encyclique papale.
Mais contrairement à Jésus qui avait réussi à multiplier les pains, la direction n’arrive pas à
multiplier les emplois.
D’après la direction, pour palier l’absence de réponses téléphoniques des usagers, une liste de
rappels  automatique  devrait  être  publiée  chaque  matin.  Nous  avons  exprimé  nos  craintes
quant au volume de ces rappels et du peu d’agents qui sont mobilisables pour cette mission.
Que nenni, « il n’y a pas tant d’appels que cela actuellement et il y aura une vingtaine de
personnes pour faire ces rappels » dixit le « grand timonier » de cette réforme.
Dans la vraie vie, une notion qui semble échapper au responsable, une douzaine de personnes
peuvent réaliser cette mission. Après tout, au 8 janvier 2021 au matin, il n’y avait que « 438
rappels » à faire. On croit rêver.
Quand nous savons que le SIP de Metz Nord-Ouest va récupérer les appels téléphoniques des
SIP de Forbach et Thionville semaine 3, des SIP de Sarrebourg et Sarreguemines semaine 4 et
des SIP d’Hayange et Saint-Avold semaine 5, tout cela est loin de nous rassurer, et à vrai dire
nous inquiète fortement.
Il faut savoir qu’à l’heure actuelle plus aucun appel téléphonique extérieur n’est décroché par
la Cellule Téléphonique de Metz, faute de temps et de moyens. Les agents ne peuvent pas se
démultiplier.  Ils  ne  peuvent  à  la  fois  décrocher  le  téléphone,  répondre  au  mels,  faire  de
l’accueil à Woippy et Borny et faire des rappels.
On pourrait titrer cette réforme « 100 appels, sans rappel »

5) Questions diverses

– Transfert de la Trésorerie de Hospitalière de Mercy à Legouest courant 2021. L’accueil du
public ne pourra pas se faire sur place. Une permanence de 3 ou 4 demi-journées est à l’étude
à l’hôpital de Mercy.

– Un filtrage va être réalisé à l’accueil de la cité administrative à la demande de la préfecture.
Quand ? Comment ? Mystère.
Nous rappelons que le hall d’accueil de la cité dispose de trop d’accès pour réaliser un filtrage
efficace des personnes.

– La direction ne délivrera pas d’autorisation de déplacements pour les agents après 18h00.
Deux « arguments » à cela.
Les agents ont une carte professionnelle et elle tient lieu, normalement, de justificatif.
Le préfet a demandé aux administrations d’être exemplaires, et que leurs agents soient rentrés
chez eux pour 18h00. Cette injonction et en contradiction avec le principe des horaires libres
de la pointeuse.
Tous les  directeurs  successifs  nous avaient  assuré que le  préfet  n’était  en aucun cas  leur
supérieur hiérarchique. Visiblement, il y a eu un changement de paradigme.

– Après CTL, un ancien directeur de la maison nous apprend incidemment par le biais du
Républicain Lorrain du lundi 11 janvier 2021, que la Trésorerie Municipale allait quitter la
place St-Jacques courant 2022-2023. Comme quoi, on peut toujours compter sur la presse
locale pour enrichir le dialogue social cher à Monsieur Effa.


