
SECTION DU PAS-DE-CALAIS
COMPTE-RENDU DU CTL DU 18 JUIN 2019

L'ordre du jour du CTL était :
1) Approbation des Procès-verbaux des CTL des 8 et 17 janvier 2019,
2) Réorganisation des SAID du SIP de Lens Nord (pour avis),
3) Fusion du SPF-E d'Arras 1 et du SPF d'Arras 2 au 1er septembre 2019 (pour avis),
4) Rapport d'activité 2018 (pour information),
5) Campagne des comptes de gestion 2018 (pour information),
6) Point d'étape sur le Contrôle Allégé en Partenariat des actes présentés à la publication (pour
information),
7) Questions diverses.

La CGT a boycotté l'instance.
Après lecture des déclarations liminaires, M. ROULET a contesté la vision syndicale du projet de
géographie revisitée en assurant qu'il n'y aurait pas de perte de service public mais un plus grand
nombre de  points  d'accueil.  Pour  lui  les  suppressions  d'emplois  continueront  et  les  services  ne
pourront plus fonctionner dans ce contexte. Des missions ne seront pas abandonnées mais ne seront
pas réalisées parce qu'il aura fallu prioriser.
En VRP ayant bien appris les éléments de langage donnés par Bercy, M. ROULET tente de nous
vendre  sa  soupe  amère  en  la  faisant  passer  pour  du  nectar,  assisté  pour  cette  mission  par
Mme LE FLAO.

1  er   point

le PV du 8 janvier a été approuvé à l'unanimité.
Solidaires Finances Publiques 62 a demandé que la phrase « Solidaires Finances Publiques 62 invite
la 1er organisation du département à faire vivre l'intersyndicale dans le département » soit clairement
indiquée dans le PV comme nous l'avions demandé lors du CTL du 17 janvier.
Solidaires Finances Publiques 62 a voté contre l'approbation du PV du CTL du 17 janvier 2019,
puisqu'il n'avait pas été modifié en ces termes.

2ème point
La réorganisation des SAID de Lens Nord est présentée comme une nouvelle organisation du travail
qui permettra de mieux répartir les tâches sur deux secteurs au lieu de trois. 
Quels que soient les arguments mis en avant, la seule raison de cette modification est le manque
d'effectifs et on ne pourra jamais faire plus avec moins.
La fusion des SIP de Lens Nord et Lens Sud, évoquée par M. ROULET lors de l'information des
responsables de services sur la géographie revisitée, mais passée sous silence lors de la réunion avec
les organisations syndicales, est un point sur lequel la Direction réfléchit. L'effectif cumulé des deux
SIP excède la taille jusqu'ici considérée comme critique de 50 agents, mais, pour M. ROULET, ça
n'est  pas  rédhibitoire.  Il  ne  parle  plus  de  taille  critique  mais  de  taille  conseillée.  De plus,  la
disparition de certaines missions des SIP pourraient entraîner des suppressions importantes
d'emplois avant la réalisation de cette fusion. 



Votes     : 
FO « pour »
CFTC/UNSA « abstention »
Solidaires « contre »
Pour Solidaires Finances Publiques cette réorganisation n'est pas la solution. Il faut mettre les
effectifs suffisants au regard de la charge de travail.

3ème point
La fusion du SPF-E d'Arras 1 et du SPF de St Pol, appelé Arras 2, n'est qu'une formalité. Le délai de
publication de St Pol doit au préalable, se détériorer, pour atteindre celui d'Arras.
Actuellement, le chef de contrôle d'Arras, assure l'encadrement du SPF de St Pol où travaille 2
cadres B et un C.
La fusion des deux services n'entraînera pas de déplacement des agents dans l'immédiat, puisqu'ils
travailleront à distance sur les actes téléactables. L'accueil relativement faible sur St Pol à l'heure
actuelle sera intégralement transféré à Arras. Les cases à disposition des notaires à St Pol seront
supprimées.
En 2020, deux personnes partent en retraite et il ne restera plus qu'un agent.
Le regroupement physique du service fusionné sur Arras sera envisagé à ce moment-là.
Le responsable du SPF-E évoque la possibilité de continuer le travail à distance afin d'éviter des
déplacements  à  l'agent  resté  sur  St  Pol,  M.  ROULET n'est  visiblement  pas  favorable  à  cette
solution.

Votes     : 
FO et UNSA « abstention »
Solidaires et CFTC « contre »

Solidaires Finances Publiques ne cautionne ni les suppressions d'emplois, et les solutions à
mettre en place pour assurer les missions, ni la perte du service public. L'incertitude quant à
la  situation  de  l'agent  restant  au  SPF de  St  Pol  après  les  départs  en  retraite  prévus  est
inacceptable.

4ème point
La  présentation  du  rapport  d'activité  2018  de  la  DDFiP  62  montre  une  vision  idyllique  du
département.  M.  ROULET indique  qu'il  est  forcément  réducteur  puisqu'il  donne  des  éléments
concrets mesurés. Il montre ce qui est bien fait et ce qui est moins bien fait.

Pour Solidaires Finances Publiques, le document n'est qu'un catalogue de réalisations où la
Direction présente les réorganisations et les nouvelles méthodes de travail sous un jour qui lui
est favorable, sans mettre en évidence les difficultés qui en découlent et le ressenti des agents.

5ème point
Les comptes de gestion à viser au 15 mars sont au nombre de 2809 contre 3122 en 2018.
Cette diminution s'explique par la dissolution des budgets des CCAS pour les communes de moins
de 1500 habitants.
Deux  communes  sont  candidates  pour  l'expérimentation  du  compte  financier  unique :  Sailly
Labourse (Trésorerie Beuvry) et Conchil le Temple (trésorerie Berck).

Pour Solidaires Finances Publiques, avoir une vue d'ensemble et exhaustive de la situation des
finances d'une collectivité territoriale paraît cohérent, mais reste à déterminer qui fait quoi
dans le compte financier unique, entre l'ordonnateur et le comptable.



6ème point
Le contrôle  allégé  des  actes  à  la  publication  concerne  actuellement  un  nombre  réduit  d'études
notariales et peu d'actes : 
SPF-E BOULOGNE : conventions avec 3 études dont une a signé une convention également avec
le SPF de St Omer ;
SPF-E BETHUNE : 1 seule conventions
SPF-E ARRAS 1 : 2 conventions
Pour un total de 188 actes en avril 2019 (pour mémoire : 46 en janvier 2019 ; 40 en novembre 2018)

Les conventions signées conduiraient à une amélioration de la qualité des actes transmis grâce à une
plus grande responsabilisation des études notariales.
Pour l'instant, il n'y a pas de gain de temps réel, le contrôle allégé étant en phase d'expérimentation,
les contrôles sont toujours assurés par le SPF-E.

Pour Solidaires Finances Publiques, la progression du nombre d'actes bénéficiant du contrôle
allégé est importante pour une phase d'expérimentation. Le risque contrôlé d'une éventuelle
mise en cause du responsable devant les tribunaux doit toujours être accompagné du souci de
la qualité du fichier.

7ème point
- allongement des délais de remboursement des frais de déplacement : un gros effort de rattrapage
sera fait sur les demandes les plus anciennes.
-  mise en place d'une BALF sur le  projet  de « géographie revisitée » :  Il  n'y aura pas d'espace
destiné à la publication des questions-réponses, ni de publication d'un calendrier. Aucun compte-
rendu  des  réunions  de  pseudo-concertation  organisées  ne  sera  diffusé  aux  représentants  du
personnel par la Direction.
Le nombre d'applications accessibles en télétravail a augmenté et devrait encore croître.
Le télétravail sera une réponse à l'éloignement des agents de leur lieu de travail.
- déménagement de Lens CH : La direction attend un rapport de l'Apave suite à l'installation de la
ventilation.
Solidaires Finances Publiques insiste sur l'urgence de fournir des locaux sains aux agents de Lens
CH  qui  ont  déjà  fait  preuve  de  beaucoup  de  patience  et  espèrent  une  amélioration  de  leurs
conditions de travail suite, notamment, à la visite de M. ROULET.
- odeur de gaz à Bruay : des travaux seront réalisés avant la remise en chauffe. Des prélèvements
d'air seront faits après mise en service de la chaudière.
- EDR : un troisième pôle de rattachement est créé à St Pol.
A la  question  « y aura-t'il  une  équipe  EDR dédiée  à  l'accueil  dans  les  MSAP et  les  MFS ? »,
M. ROULET répond : « les EDR sont envoyés où la DGFiP a besoin d'eux ».
- Sur l'arrivée de directions à compétence nationale dans notre département, M. ROULET indique
ne pas avoir d'information, c'est une réflexion nationale.
Sur le projet de nouvelle organisation du réseau, M. ROULET précise qu'il croit fermement à nos
missions et leur évolution permettra de continuer à les réaliser de manière satisfaisante.
Solidaires Finances Publiques dénonce le plan de destruction de notre administration qui conduira à
une détérioration des conditions de vie personnelle et professionnelle des agents.

NON AU PLAN DARMANIN !

Les élu.es en CTL : Catherine VERDAUX (titulaire)
Nadège BOTTE (suppléante)

Laurence MOUTIN-LUYAT (experte)


