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Compte-rendu du CTL du 14 juin 2021
Avant la lecture de sa déclaration liminaire (cf document ci-joint), Solidaires Finances
Publiques a tenté d’alerter notre DDFiP sur 3 points :
– Qui  a  osé  envoyer  un  mass-mel,  début  juin,  à  l’ensemble  des  télé-déclarants  de
2020 ? Surtout à ceux qui avaient déjà télé-déclaré ! Il en a résulté un afflux d’appels
téléphoniques, d’e-contacts, de mels, etc.
« C’est pas nous, c’est la DG. Ça n’a pas eu le résultat escompté.  » C’est un doux
euphémisme.
– Qui a eu l’idée de diligenter un audit sur la mise à jour TH au SIP de Metz Centre en
plein mois de mai ? Accessoirement le mois le plus chargé pour un SIP. Solidaires
Finances Publiques attend encore la réponse. Monsieur Effa, sans doute par pudeur,
n’a pas voulu dénoncer son collaborateur.
– Qui a demandé à la DDFiP Moselle de retraiter les dossiers de fonds de solidarité,
pour une grande partie de la France, qui rentre désormais dans le décret d’application
de juin 2021 ? « Ce n’est pas moi, c’est la DG qui m’a sollicité. Mais il suffira de 3 à 6
agents pour traiter ces dossiers. Ce retraitement restera au sein de la Direction et sera
terminé à la fin de l’année » sic… On demande à voir.
Suite  à  la  « découverte »,  par  la  direction,  du  retraitement  obligatoire  des
télédéclarations des frontaliers luxembourgeois par les collègues des SIP d’Hayange,
Metz Nord-Ouest et Centre Est, et Thionville et face au volume, la direction locale a
décidé de faire jouer la carte de la solidarité régionale. 3 agents de la DDFiP 88 vont
répondre aux e-contacts de ces 4 SIP pour les soulager.

1) Bilan 2020 et plan local de formation professionnelle 2021

Pas d’observation notable sur ce sujet. La période de pandémie a ralenti notre activité.
Nous  avons  rappelé  que  les  A,  B  et  C  stagiaires  n’ont  pas  eu  une  scolarité
traditionnelle et qu’il faudra porter une attention particulière sur leur situation. Ceci
étant, nous avons tenu à remercier l’équipe de la FOR-PRO pour leur travail.

2)  Mise  en  œuvre  du  nouveau  protocole  de  télétravail  et  bilan  du  télétravail
exceptionnel en 2020-2021

La DGFiP et la DDFiP Moselle ont, pour une fois, fait preuve de réactivité. Manque de
chance, elles sont allées trop vite en besogne. Il aurait été judicieux d’attendre la fin
des discussions au niveau de la Fonction Publique. En effet la DGFiP n’a fait que
« recycler »  une note  interne de mai  2020,  qui  sera  caduque au 31 août  2021.  En
résumé, un agent à 100 % pourra bénéficier de 3 jours de télétravail jusqu’au 30 juin et
de 2 jours de télétravail jusqu’au 31 août 2021. Après cette date, nous espérons que la
note fonction publique sera publiée.



3)  Bilan des nouvelles modalités de délivrance des quitus et de la mise en place
des SGC

Concernant les quitus, un service national va ouvrir courant 2022 à Denain. Ce service
en récupéra la gestion pour les départements du 57, 59, 62 et 67. Solidaires Finances
Publiques craint que la gestion des quitus revienne, comme celle des cartes grises, à
des officines privées.

La  DDFiP  Moselle,  à  l’unanimité  d’elle-même,  s’est  octroyée  un  satisfecit  sur  la
création des SGC du département. Bizarrement les collègues de ces services ne vivent
pas le même quotidien. Notre petit doigt nous dit que certains élus locaux déchantent
également. Nous ne vivons décidément pas dans le même monde.

4) Questions diverses

Accueils de proximité
Ce  point  a  été  long,  animé  et  conflictuel.  Deux  collègues  ont  témoigné  de  leur
quotidien dans ces accueils de proximité. La DDFiP nous a « vendu » un accueil pour
répondre à des questions simples. Pour être simple, on peut avouer que les questions
sont simples : BIC, investissement Pinel, revenus fonciers, etc.
« J’avais  tellement  honte  de  ne  pas  pouvoir  répondre  à  ces  questions,  que  j’étais
content de pouvoir me cacher derrière le masque, même si une cagoule, aurait été plus
adaptée » a déclaré un de nos collègues.
Le silence de la direction était assourdissant. Ceux-là même qui réussissent à faire une
com de « dingue » sur cette question, ont été rattrapés par la réalité du terrain qui leur
revient comme un boomerang.
Pour ne pas perdre la face, un directeur a suggéré la mise en place de deux modules de
formation pour permettre aux collègues du recouvrement de répondre aux questions
fiscales. Nous avons rappelé aimablement que ce directeur avait passé 1 an à l’ENI et
6 mois en formation dans son service d’affectation pour avoir quelques notions de
fiscalité.
Quand on vous dit qu’on ne vit pas dans le même monde.
Ce même directeur a insisté sur le fait qu’un contribuable ne doit pas être redirigé dans
un autre service quand il se présente à nos guichets. 
Nous lui avons répondu par deux questions :
Un contribuable qui vient à St-Avold pour une question de cadastre, on en fait quoi ?
Un contribuable qui a eu un redressement d’un service de contrôle fiscal et qui se
présente dans un SIP, on en fait quoi ?
« On ne doit pas le renvoyer ». Merci pour cette réponse, mais elle ne solutionne rien.

Recrutement du DDFiP de la DISI Est en contrat contractuel
En boutade, nous avons interrogé le DDFiP sur le recrutement du DDFiP de la DISI
Est  en  contrat  contractuel.  Nous  pensions  le  taquiner  un  peu  et  expliquer  à  ses
collaborateurs que les postes de débouchés vont devenir rares. Mais sa réponse vaut le
détour :
« Lorsque  les  cadres  restent  trop  longtemps  dans  le  même  environnement  ils
n’apportent plus le maximum de leur potentiel. Il convient qu’ils aillent voir ailleurs.
Je ne vois pas ce que ce mode de recrutement pose comme problème ».
À Solidaires Finances Publiques nous ne partageons pas cette analyse. Chacun doit
rester libre de ses choix. Mais nous comprenons mieux pourquoi notre DDFiP alterne
frénétiquement sa présence entre Marne et Moselle. Pour autant la plus-value pour les
agents se fait toujours attendre.


