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Dans le cadre de ce projet destiné à repeupler
des zones réputées peu attractives, 66 services
sont implantés ou en voie de l’être sur le terri-
toire national.  Il  ne s’agit  pas là de nouveaux
services  avec  création  d’emplois  en  nombre
suffisant  pour réaliser les missions.  Non,  une
fois encore on déshabille  Pierre pour  habiller
Paul, des emplois correspondant aux missions
transférées disparaissent des directions impac-
tées pour être réimplantés dans des services
centralisés sur des communes retenues selon
un cahier des charges précis.

5 Pôles Nationaux de Contrôle à Distance sont
prévus dans ce dispositif. Le premier a été im-
planté à Châteaudun en 2021, en 2022, deux
autres PNCD s’installent à Béthune et Besan-
çon. 

M IANNUCCI, chef de service SJCF (sécurité
juridique  contrôle  fiscal)  s’est  récemment  dé-
placé pour visiter ces services.

Lors du séminaire du contrôle fiscal dans notre
département,  M.  IANNUCCI  a  indiqué que le
matin même, les collègues du PNCD avaient
pu discuter librement de ce nouveau service de
contrôle.

Cependant pas question d’inviter les collègues
de ce service à participer au séminaire.  Leur
mission est le contrôle fiscal mais, selon notre
direction, il·elles traiteront uniquement des dos-
siers dont  le faible enjeu ne justifiait  pas leur

prise en charge par des services de contrôle et
pour lesquels les rectifications relevaient de la
compétence du SIP.

Malgré  les recommandations  de la  DG faites
pour  l’organisation  des  pôles  dont  la  compé-
tence porte sur plusieurs directions, sur la né-
cessité  de  réunions  fréquentes  avec  les  ser-
vices de gestion, il n’est pas prévu d’inviter les
PNCD  aux  réunions  organisées  avec  les
agent·e·s des SIP.

Pour en revenir aux échanges entre le PNCD
et  M. IANNUCCI,  la discussion ne paraît  pas
avoir été si ouverte au vu des documents pré-
sentés  ce  jour  sur  les  horaires  du  service.
Ceux-ci n’incluent toujours pas le choix n°4 de-
mandé par les collègues.

Il  est  de  bon  ton  pour  l’administration  de  se
vanter  d’un  dialogue  et  d’une  écoute  des
agent·e·s  mais  lorsque  des  remontées  sont
faites par ceux-ci  et  celles-ci,  ici  la possibilité
de  voter  sur  un  choix  supplémentaire,  les
portes sont fermées.

Pourtant, M Girault, vous êtes le premier à affi-
cher l’importance de concilier vie personnelle et
vie professionnelle. Vous ne démontrez pas ce-
pendant  en  quoi  ce  choix  n°4  (possibilité  de
commencer à 7h) interférerait sur la vie person-
nelle ou sur la réalisation des missions.

À moins que comme Solidaires Finances Pu-
bliques,  vous  revendiquiez  une  réduction  du
temps de travail soit 32 h par semaine.

Contrairement à ce qui avait été mis en avant
lors de la première présentation de ce point au
CTL,  les  collègues  n’ont  pas  eu  l’impression
d’un lobbying pour faire pression sur certain·e·s
qui dans un premier temps n’auraient pas pen-
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sé à cette 4ᵉ proposition d’horaires. Les propo-
sitions vont faire l’objet d’un vote et seule celle
qui aura recueilli une majorité de suffrages sera
mise en application, et il semble normal de per-
mettre un vrai choix.

L’argument présenté d’éparpillement des votes
ne convainc pas tant il est absurde.

Pour ce qui est  de la sécurité des collègues,
ceux-ci  et  celles-ci  semblent  suffisamment
adultes  pour  se  positionner  en  envisageant
tous les avantages et inconvénients liés à leur
choix.

Qu’en  est-il  de  la  sécurité  des  collègues
lorsque  ceux-ci  et  celles-ci  sont  installé·e·s
dans un bâtiment dépourvu de plan d’évacua-
tion ?

Qu’en  est-il  de  la  sécurité  lorsque  des  col-
lègues des SIP font  face à des contribuables
qu’il·elles  doivent  refouler  sous  prétexte
qu’il·elles n’ont pas pris rendez-vous ?

Nos collègues arrivé·e·s dans ce nouveau ser-
vice demandent la possibilité de voir proposer
un quatrième choix  afin  de  le  soumettre  aux
votes de toutes et  tous les agent·e·s du ser-
vice. Solidaires Finances Publiques insiste pour
que  cette  possibilité  leur  soit  offerte  afin
qu’il·elles puissent voter et que l’horaire choisi
résulte d’une vraie offre de choix.


