
La force de tous les agents
de la DGFiP

Compte-rendu du CTL du 28 janvier 2020
 

Ordre du jour   

* Approbation du PV du CTL du 22/11/2019
* Projet de calendrier des opérations liées au Nouveau Réseau de Proximité (pour information)

Une minute de silence est respectée à l'ouverture du CTL en hommage à notre collègue décédée
récemment.

SOLIDAIRES Finances Publiques  62 rappelle son opposition au Nouveau Réseau de Proximité. Le
résultat de la votation intersyndicale (93 % des agents disent NON au Nouveau Réseau de Proximité) et
les  différentes  motions  prises  par  les  élus,  prouvent  le  rejet  par  une  grande  majorité  de  cette
réorganisation de notre administration.

Nous avions demandé la présentation du projet de calendrier sur le NRP pour avis afin de pouvoir
clairement exprimer notre désaccord sur ces opérations, comme le prévoit le règlement intérieur du CTL.
M. GIRAULT, Président du CTL et DDFiP du Pas-de-Calais ne le souhaite pas. Ce projet n'est pas
abouti et nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour nous prononcer utilement. Un CTL sera
convoqué sur certains sujets relatifs au NRP en avril 2020 et nous serons invités à donner un avis.

Le refus du Président du CTL de permettre aux élus de voter sur le projet de calendrier montre sa vision
du dialogue social. Pour lui, le CTL n'est qu'une chambre d'enregistrement et les projets présentés n'ont
pas vocation à évoluer. 
Le  Nouveau Réseau  de  Proximité  est  présenté  comme une réorganisation  qui  s'inscrit  sur  les  trois
prochaines années et s'installe durablement, jusqu'en 2026.

Cette affirmation du Directeur Général actuel, reprise par le nouveau Directeur local qui n'imagine pas
rester plus de trois ans DDFiP du Pas-de-Calais, est certes inscrite au PV de cette instance, mais celui-
ci ne sera en rien opposable à un changement de cap impulsé par un nouveau ministre, ou une nouvelle
hiérarchie.
La réorganisation permet à notre administration de mieux s'adapter à l'évolution de nos missions, selon
le Président du CTL. Il trouve que l'abandon de certaines missions inutiles permettra de nous recentrer
sur des missions plus sécurisées.

Nous rappelons cependant que la mesure des charges ne s'appuie pas sur l'intégralité des missions.

Selon M. GIRAULT, l'encaissement du numéraire par les buralistes ne présentent aucun risque puisqu'ils
ont déjà montré leur capacité à vendre des timbres fiscaux. 222 buralistes ont déjà signé une convention
avec la Française des Jeux dans le Pas-de-Calais.

Les Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) développeront l'activité de conseil aux collectivités et
d'après le Président du CTL, ils seront présents dans chaque EPCI. Ils pourront être assistés d'une équipe
réduite. Leur installation se fera de préférence dans les locaux de l'EPCI mais ils bénéficieront également
d'un bureau au sein du SGC.
Les CDL pourront être informés bien en amont des projets sur lesquels ils devront apporter leur conseil.
La question de l'indépendance des CDL intégrés physiquement au sein du personnel de l'EPCI n'est pas
un problème selon M. GIRAULT.

Concernant les emplois de cadre, M GIRAULT utilisera les affectations au choix.
Le projet présenté n'évoque cependant aucun poste de CDL pour deux EPCI : CC du Canton de Fruges
et CC des deux baies en Montreuillois.
Nous avons souligné l'opposition massive de nombreux élus.



M. GIRAULT précise que la gestion des comptes publics est une mission de la DGFiP, ce ne sont pas les
élus qui décident, ou qui nous allouent un budget.
« L'organisation des services de la DDFiP ne requiert pas l'accord explicite de chacun des conseils
municipaux, ce n'est pas leur champ de compétences ».

L'accueil dans les points de contact sera assuré dans des locaux encore à trouver dans les collectivités
locales. Il n’y aura pas de point de contact où sera présent un Espace France Service (EFS) !
M. GIRAULT précise que l'accueil dans les points de contact sera assuré par des agents des Finances
Publiques  formés  aux  questions  les  plus  courantes,  et  ils  pourront  joindre  des  référents  pour  des
demandes plus complexes.
Il n’y aura pas d’agent des Finances Publiques dans les EFS.
Selon lui, actuellement, les agents d'accueil des trésoreries ne sont pas formés à l'assiette parce qu'ils
n'ont pas d’appétence pour la matière fiscale.
Nous lui rappelons que depuis la fusion de la DGI et de la DGCP, les agents d'accueil ont été formés
aux  métiers  d'assiette  et  de  recouvrement,  que  notre  administration  est  reconnue  pour  son
professionnalisme et la qualité de la formation professionnelle qui est délivrée et que les indicateurs
mesurant la qualité de l'accueil sont au plus haut niveau.

La fermeture de certains services entraînera la création d'antennes. La pérennité de ces antennes sera
définie lors de la finalisation du projet.
Pour les antennes implantées de façon provisoire, la date de fin de cette implantation sera précisée dés sa
mise en place.
Les effectifs des antennes ‘pérennes’ seront indiqués au TAGERFiP.

Nous avons demandé au Président du CTL de nous expliquer l'utilité de la réorganisation pour l'exercice
de nos missions, nous n'avons pas eu de réponse. 

Des groupes de travail devront réfléchir sur les modes d'accueil, sur l'organisation du SPL, sur les RH et
les questions du Budget, de l'Immobilier et de la Logistique.
A notre demande, des groupes de travail étudieront l'organisation du contrôle fiscal et leur périmètre de
compétence.

A la fin de ce CTL, nous pouvions être presque d’accord avec son président, en effet comment voter sur
des projets si peu aboutis ou si flou...et comme on se le dit dans les milieux autorisés : Quand c’est flou,
c’est qu’il y a un loup !

Le  président  s’est  également  engagé  à  fournir,  à  notre  demande,  aux  organisations  syndicales  un
ensemble de documents (immobilier, budget, RH) pour une meilleure appréhension du NRP !
Concernant les fiches RH (Ulysse), les réorganisations peuvent entraîner des déplacements de personnel
et le DDFiP peut mettre en place des mouvements intermédiaires, M. GIRAULT ne le souhaite pas.

En conclusion,
les  élu·es  de  SOLIDAIRES Finances Publiques  62  proposent  une nouvelle  fois  de  faire  un bilan
complet  et  exhaustif  de  nos  missions  et  des  conditions  d’exercice  de  celles-ci  avant  toute
réorganisation...Tout comme au niveau national, ce vœu reste pieux !
A la  question de clôture de notre  déclaration liminaire,  quelle  sera notre  DDFiP en 2024 ?,  aucune
réponse n’a été apportée !

Vos élu-es  SOLIDAIRES Finances Publiques 62
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