
Compte-rendu
CTL du 20 mai 2021

A l'ordre du jour de ce CTL :
1/ Les opérations du NRP au 01/09/2021 :

- 1.1 création du SGC (service de gestion comptable) d’Aix les Bains ;
- 1.2  création du SGC de Moutiers avec une antenne à Bourg saint Maurice ;
-  1.3 création du SDIF (service départemental  des impôts foncier)  avec une antenne à

St Jean de Maurienne.
2/ Dispositif rénové du télétravail.
3/ Questions diverses.

Enfin la DDFIP se modernise!!! 
Le  CTL  s’est  tenu pour  la  première  fois  en  visioconférence  et  en  audio.  Notre  souhait  reste
toutefois de siéger de nouveau en présentiel.

Ce CTL  s’est  tenu en  deuxième convocation suite  au  boycott de la  première  convocation du
11/05/2021 ;  boycott  unanime  de  toutes  les  OS  (organisations  syndicales).  Pour  Solidaires
Finances Publiques, notre décision était motivée en partie en raison des points suivants :

- absence de l'avis de l'ISST (inspecteur santé au travail) et du médecin de prévention sur les
questions de réorganisations liées au NRP – avis de l’ISST communiqué hors délai peu de jours
avant le CTL

- absence des éléments de charge relatifs à l'activité foncière en Savoie (les charges pour les
SGC ont été présentées en partie);

- absence de plans avec l'implantation des agents et mention des surfaces des espaces de
travail. La qualité de certains plans ne permet pas la lecture des surfaces ou mentions;

- absence de répartition des emplois sur la résidence de Chambéry entre le site de Bassens
et de Barberaz ;

-  absence de report  de la  mise en place  du SDIF  compte tenu de la précipitation dans
laquelle  cette  réorganisation  s’effectue  alors  que  la  DDFIP  devrait  être  prête  depuis  bien
longtemps sur cette réorganisation repoussée d’un an à son initiative ;

-  approche uniquement  métier  de  ces  réorganisations,  l’ergonomie  et  les  conditions  de
travail ne font pas parie des compétences des chargés de mission sur ces dossiers.

Le  fait  de  siéger  en  2ème convocation nous  a  permis  d’obtenir  a  minima les  plans  avec  les
implantations des agents et surfaces pour le SDIF et la répartition des emplois… Comme quoi la
demande de report de ce CTL par Solidaires Finances Publiques était justifiée.

En ouverture de ce CTL, les élus de Solidaires Finances Publiques ont lu la déclaration liminaire en
annexe de ce compte-rendu.

Avant de répondre aux points évoqués dans la liminaire, le DDFiP Jean-Michel Blanchard a fait un
point de la situation sanitaire en Savoie (données du 17 mai 2021). Amélioration sensible de la
situation  sanitaire,  le  taux  d’incidence  est  à  109  (pour  100  000),  toujours  une  centaine  de
personnes hospitalisés dont 13 en réanimation.
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On peut s’attendre dans les prochains jours à une levée du port obligatoire du masque dans tout
le département sauf dans les zones très fréquentées.
La Savoie a un taux de primo vacciné de 30 % à l’image du taux national.
Concernant la DDFiP, aucun cas positif depuis un moment.

En réponse à la liminaire de Solidaires Finances Publiques, le DDFiP a précisé les points suivants :
-  L’ISST  donne  son  avis  en  toute  indépendance  et  une  réponse  lui  a  été  faite  par  la

Direction ;
- Pour ce qui est du télétravail, on se dirige vers une forme hybride télétravail et présentiel

et il va falloir trouver un équilibre mais ce sujet sera évoqué dans le point 2 de ce CTL. Le DDFIP
reconnaît une réelle difficulté managériale ;

- La publication tardive du mouvement local au 30/06 soit plus d’1 mois après la fermeture
d’Aloa, c’est pour « faire correctement les choses » et ne pas faire comme l’an dernier (sortie d’un
mouvement après la date annoncée).  Allez donc expliquer cela aux agents qui arrivent dans le
département ;

- Pour le Fonds De Solidarité, à ce jour, c’est la Savoie qui verse le montant moyen le plus
élevé de France (20 000 €). Le DDFIP reconnaît une charge de travail très lourde non anticipée ;

- Le point Tradition Savoie© : la non publication des résultats de grève, seul département en
France. Le DDFIP estime que les OS lui font un mauvais procès mais « se laisse une marge pour
voir jusqu’où il peut aller dans ce qu’il peut transmettre comme chiffres ou pas »... Même si le
taux de grève était de 25 % soit 10 points de plus que la moyenne nationale, notre directeur ne
l’estime pas massif (négligeable ?). Compte tenu du contexte actuel, il aurait de quoi s’interroger
sur sa stratégie !

Point 1- Les opérations du NRP au 01/09/2021 :
- 1.1 création du SGC d’Aix les Bains 

Pour la Direction, il ne s’agit pas d’un regroupement de trésorerie, juste un ajustement technique
de la compétence de la trésorerie d'Aix les Bains.
Pour  les  communes transférées,  les  compétences  les  plus  importantes  sont  du  ressort  de  la
communauté de commune et donc de la trésorerie d’Aix les Bains, raison pour laquelle seul un
emploi B est transféré.
Le  Directeur a  précisé  que l’exercice  emploi  est  un exercice difficile.  Cela pourra être  revu a
posteriori  mais  probablement  pas  au  prochain  CTL  emploi  car  difficile  de  se  prononcer  avec
seulement 4 mois d’activité du SGC (septembre à décembre 2021).
L’implantation d’un cadre A+ au SGC d’Albertville et non au SGC d’Aix les Bains est dû au fait qu’il y
a beaucoup de mouvements au niveau des collectivités locales de l’Albertvillois, la situation d’Aix
les Bains est plus stable sur ce point.
Un poste de CDL (conseiller collectivité locale) est créé et va soulager le chef de poste actuel de
toute la mission de conseil. Plusieurs A+ du département ont candidaté à ce poste de CDL.
Au niveau installation, avec le départ du SIE au 01/01/2021, le premier étage est vacant et le SGC
y sera installé. Pas de problème d’espace car les locaux peuvent accueillir 25 agents et le SGC d’Aix
en comporte 15 plus un CDL. Des travaux de peinture et de changement du sol sont en cours et la
commune propriétaire des locaux va remplacer les installations sanitaires existantes.
À nos interrogations sur l’organisation de l’accueil  physique et au sein des EFS (espace France
service), il nous est précisé que l’accueil physique est 1/3 pour le SGC et 2/3 pour le SIP… Les deux
chefs de service ont été chargés de réfléchir à cet accueil commun mais les usagers ne devront
pas se rendre dans les étages. Il y a suffisamment de box pour assurer la réception des usagers au
rez-de-chaussée . De plus, la fin de la réception des régisseurs est acté avec le dégagement des
fonds à La Poste.
Pour le terminal carte bleue le nécessaire sera fait pour le 01/09/2021.
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Dans les documents fournis, aucune information sur l’organisation du travail qui relève du chef de
service  et  comme le  dit  la  Direction « le  SGC d’Aix  est  une opération légère,  c’est  juste  une
extension de périmètre ». Les agents concernés apprécieront.
Les élus de Solidaires Finances Publiques ont rappelé à la Direction que les CTL liés aux opérations
du NRP se tiennent sous le format CHSCT et qu’en l’absence de tous les éléments nous ne pouvons
pas nous prononcer.
Vote     :   vote contre unanime des 3 OS présentes.

- 1.2 création du SGC de Moutiers
Le SGC de Moutiers est créé avec le regroupement des trésoreries de Moutiers, Bozel et Aime la
Plagne et la transformation de la trésorerie de Bourg saint Maurice en Antenne. 18 emplois sont
prévus à Moutiers, 9 à l’antenne de Bourg Saint Maurice et 2 emplois de CDL (un A et un A+) ,
objet actuellement d’un appel à candidature national. Les 2 postes ne semblent pas pouvoir être
pourvus en local.
Le SGC de Moutiers sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment B et l’antenne de Bourg Saint
Maurice reste dans les locaux actuels. Pas de problème d’espace là non plus.
Des groupes de travail ont été mis en place mais là aussi rien ne nous est transmis pour émettre
un avis circonstancié sur ce futur service.
Le SGC de Moutiers et son antenne de Bourg Saint Maurice recevront des usagers mais le groupe
de travail traitant de ce point reprendra après le 15/06 à la fin de la campagne IR (impôt sur le
revenu).
Les élus de Solidaires Finances Publiques  ont souhaité savoir si les CDL auraient une répartition
géographique et s’il  y avait des candidatures locales.  A ce jour,  la Direction a reçu une seule
candidature locale d’un inspecteur et a donc fait un appel à candidature nationale pour les 2
postes de CDL.
Le directeur a précisé l’absence de répartition géographique des CDL mais plutôt une volonté de
polyvalence. Plus tard, une spécialisation pourrait être envisagée mais tout dépendra du profil des
agents retenus.
Nous avons également relayé l’inquiétude des agents sur l’organisation notamment du travail, car
les 4 trésoreries actuelles n’ont pas la même. De plus, dans le cadre des mutations nationales,
plusieurs agents quittent le département et là aussi les agents qui restent sont inquiets.
La Direction n’a aucune inquiétude à ce sujet et les emplois devraient être pourvus. Rendez-vous
donc le 30/06 après le mouvement local pour voir ce qu’il en est.
Là aussi comme au SGC d’Aix pas de poste d’adjoint A+, un A à Moutiers et un A à Bourg Saint
Maurice. La Direction affirme que techniquement il est difficile d’implanter un adjoint A+ au SGC
de Moutiers mais la répartition des A+ sur le département est en cours de réflexion et dépendra
des forces vives.
Vote     :   vote contre unanime des 3 OS présentes.

- 1.3 création du SDIF avec une antenne à St Jean de Maurienne.
Alors qu’aujourd’hui nous siégeons pour l’épisode n° 3 du NRP en Savoie, que lors des précédents
CTL,  nous  avons  dénoncé  l’absence  de  documents  (l’ISST  également),  la  direction  ne  nous
présente encore rien sur les charges de travail potentielles de ce futur service. Cela est d’autant
plus déplorable, que nous avons des données sur ce point pour le SGC, qu’en 2017 des GT PELP et
PTGC avaient  été  tenus,  et  qu’en  2018,  un  audit  avait  été  missionné  pour  les  missions
cadastrales...
Nous nous contenterons donc juste de quelques plans plus ou moins lisibles sans indication de
surface, pas d’implantation de bureaux...

Page 3/6



Pourtant le Directeur commence ce point en indiquant l’évocation à plusieurs reprises depuis 2
ans de ce projet de SDIF, soit en point à l’ordre du jour soit en questions diverses. Il affirme ne pas
être « bloqué », mais « d’orientation déterminée », vous apprécierez la nuance.
Selon lui,  la  création du SDIF  n’est  pas  une  particularité  locale,  il  a  été  mis  en œuvre dans
plusieurs départements de la région centre est. Il est important de le mettre en place suite au
report d’un an à cause de la crise sanitaire. Ainsi le Pôle Fiscal semble vouloir s’aligner sur les
départements de la Haute-Saône et de la Côte d’Or (départements heureux suite au passage en
SDIF, déjà cités pour la création du PCRP en 2016) pour la création d’un SDIF avec une seule
antenne et des missions différentes.
Pour  la  direction,  créer  le  SDIF  c’est  avoir  un  pilotage  unique  sur  la  mission  dans  tout  le
département. Le siège est à Chambéry Bassens et une antenne pérenne est prévue à st Jean de
Maurienne. 
Cependant,  la  trésorerie  amende  qui  n’intègre  pas  le  SIP  (projet  arrêté  au  niveau  national)
rajoute une contrainte particulière qui oblige la Direction à laisser la mission topographique à
Barberaz, mais sans que cela soit une implantation pérenne.
Plusieurs groupes de travail sont en cours sur les différents sites et sont sur le point de s’achever.
Là encore, aucun rapport effectué à la suite des réunions déjà tenues depuis février par un nouvel
IP missionné en janvier 2021 pour mettre en place la nouvelle structure. Un retour oral nous a été
présenté  en  séance  et  semble  tenir  du  paradisiaque,  quelques  morceaux  choisis :  « dans  les
réunions, on commence à parler métier », « les agents sont plus sereins et se sont appropriés la
réforme au fil des mois », « il ne ressort maintenant que du positif », « les agents ne sont plus au
pied de la montagne mais chaussent les chaussures pour l’escalader »… 
Et pourtant, la médecin de prévention a insisté à plusieurs reprises sur les risques psycho-sociaux.
Pour la direction tout va bien, nous sommes simplement en présence de collègues fragiles. Ecart
entre le travail prescrit et le travail réel, adéquation entre les effectifs et la charge de travail, mise
en place d’une nouvelle structure dans un contexte de COVID avec une organisation du travail
altérée et des équipes fatiguées… pour la médecin la situation est moins idyllique. Quand les
agents font part de leurs inquiétudes pour elle ce ne sont pas des « archaïsmes  ou des enfants
rétifs », c’est que les risques sont réels et qu’ils ne se limitent pas à quelques agents fragiles.
Les élus de Solidaires Finances Publiques ont défendu plusieurs points :

- risques psycho-sociaux : le DDFIP critique l’engagement par le CHSCT de 22 000 € dans
l’emploi  d’un  psychologue  privé.  La  médecin  de  prévention  rappelle  que  dans  toute  grosse
entreprise  privée,  il  y  a  une  équipe  pluridisciplinaire  comportant  psychologue,  médecin,
ergonome, assistante sociale et que ce n’est pas le cas à la DGFIP. Les douanes disposant de leur
propre psychologue, pour la médecin la DGFIP devrait y réfléchir également.  Néanmoins, force
est  de  constater  le  grand  écart  entre  le  « tout  est  positif »  et  les  lettres  des  agents,  ou
l’engagement de frais de psychologues ;

- usagers : aberration du trajet d’un usager de Haute Tarentaise ayant des locaux H et pro
devant se partager entre St Jean de Maurienne et Chambéry. Le DDFIP botte en touche sur la
réforme  de  l’accueil  physique  à  la  DGFIP  prévu  prochainement  avec  un  élargissement  des
compétences et de la technicité de l’accueil généraliste. On apprend donc qu’au SGC de Bourg
Saint  Maurice,  l’agent  d’accueil  devra  répondre  sur  l’assiette de la  TF  à  un  usager  de Haute
Tarentaise...Mince, ce n’était pas prévu dans les charges des créations des SGC ? On comprend
donc pourquoi la direction ne préfère pas donner d’éléments chiffrés sur les charges de travail ;

- changement de missions : St Jean de Maurienne perd la gestion des locaux pros, une perte
de compétence mal vécue par les agents ;

-  RETEX (retour d’expérience) des Sdif  cités en comparaison :  on vous le dit c’est génial,
circulez ;

- stock de mise à jour des locaux H de Moutiers depuis 2018 : les agents ou les chaises vides
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viendront avec leur stock à St Jean de Maurienne, l’emploi d’EDR n’est pas encore mobilisé pour
l’instant,  l’équipe  étant  en  grande  partie  mobilisée  sur  le  stock  des  actes  du  SPFE  jusqu’en
décembre ;

- futures réformes : non seulement les agents exerçant les missions cadastrales en Savoie
subiront  la restructuration NRP, mais ils subiront 2 nouvelles réformes en 2022 et 2023 : l’arrivée
de l’application GMBI (Gérer mon bien immobilier) qui transfère une partie des mises à jour des
locaux  à  l’usager,  la  rénovation  des  applications  Lascot  et  Majic,  et  la  réforme  des  valeurs
locatives des locaux d’habitation qui si elle est gérée comme la révision des valeurs locatives des
locaux pros nécessitera plus que 22 000 € de budget chez un psychologue ;
En conclusion, le DDFIP en a déjà assez d’évoquer ce sujet « pas nouveau » qu’est le SDIF, mais ce
n’est que le début.
Vote : vote contre unanime des 3 OS présentes.

Point 2 - Dispositif rénové du télétravail.
Ce point devait nous être présenté pour information puisque présentation d’une note nationale
non amendable, mais la DG a demandé un vote en local. Ce dispositif du télétravail rénové sera
présenté aux équipes d’ici la fin mai.
La grande nouveauté est que la demande est posée dans Sirhius. Une fois acceptée, la demande
perdure  dans  le  temps  sans  renouvellement.  3  jours  par  semaine  maximum,  fixes  avec  une
possibilité  d’un contingentement de jours flottants (12 maximum).  Les jours fixes sont entrés
automatiquement, plus besoin de pose et validation manuelles. En cas de nouvelle crise sanitaire
et de passage à 5j/5 en télétravail les jours supplémentaires sont eux entrés manuellement.
Le nouveau dispositif de télétravail rénové doit être un accord entre le chef de service et l’agent
suite à un entretien.
Les refus doivent être impérativement motivés sur Sirhius afin d’être examinés en CAPL. Pas de
possibilité de refus partiel, dans le cas par exemple si un agent demande 3 jours et que le chef de
service demande 2 jours, il s’agira d’un refus total.
La  Savoie  est  actuellement  en  retard  par  rapport  aux  chiffres  nationaux  de  60 % :  400
télétravailleurs équipés actuellement soit 55 %, 2/3 de femmes, 49 % cadres B, 31 % de cadres A.
Le niveau d’équipement est tout à fait satisfaisant mais son utilisation reste largement en retrait
de  ses  capacités.  Néanmoins  il  y  a  actuellement  plus  d’équipements  que  de  demandes  de
télétravail.
La direction reconnaît un gros problème de transposition managériale en face de ces collectifs
hybrides présentiel / télétravail et que la formation prévue sur 2 jours des encadrants ne résoudra
pas le comportement abusif de certains chefs de service : l’assistante sociale a témoigné à ce
moment là avoir été réquisitionnée pour faire une visite à domicile chez un agent en télétravail
suite à la demande d’un chef de service. Le DDFIP concluera qu’il y a des évolutions à faire chez
certains encadrants.
La nouveauté de la note réside aussi  dans le lieu où s’exerce le télétravail :  ainsi tout lieu de
coworking  à  usage professionnel  ou de  résidence secondaire  peut  devenir  lieu d’exercice  du
télétravail. La direction va réfléchir peut-être à un recensement des lieux de co working, mais
l’optique actuelllement étant de réduire l’immobilier de l’état par la rationalisation des m², le
nombre de salles de réunion sur le département est de plus en plus restreint. 
Les élus de  Solidaires Finances Publiques  ont évoqué plusieurs points évoqués en national qui
peuvent trouver réponse en cette instance locale :
- le défraiement du télétravail : électricité, chauffage, connexion
- mise à disposition de matériel de bureau : siège, téléphone portable
-  mise  à  disposition  d’outils  collaboratifs  pour  maintenir  les  collectifs  de  travail  :  jitsi  ou
gotomeeting pour la visio, messagerie collaborative (tchap, messagerie interministérielle)
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Le protocole soumis étant non amendable et compte tenu de l’absence de prise en compte des
revendications des agents, nous nous sommes exprimés contre ce protocole.
Vote : vote contre SFP, FO ; abstention pour la CFDT/CFTC

Point 3 - Questions diverses
-  campagne IR     : à noter que ce point est évoqué en questions diverses à notre demande

alors qu’il est présenté en CTL dans la plupart des DDFIP de France,  Tradition Savoie©. Afin de
faire face aux nouveaux moyens de communication avec les usagers (e-contact,  décharge des
centres de contact, téléphone, mel), la direction a dû adapter les horaires d’ouverture au public
en fermant au public les mardis et vendredis après-midi. Un vigile est notamment présent sur
tous les sites depuis début mai, anticipé début avril sur Moutiers qui a connu des débordements
suite aux débordements des fonds de solidarité.
La 1ère partie de campagne deuxième quinzaine d’avril a largement été en retrait par rapport à
2019.
Le flux des e-contact est maîtrisé, taux de décroché téléphonique 96 % supérieur à l’interrégion
94 %
Renforcement des CDC : 11 lignes de smartphones attribuées, peu d’usage du co-browse (partage
de navigation) car peu de demande de l’usager. Le Pôle Fiscal et le PCRP sont en renfort cette
année sur les e-contacts comme sur le renfort téléphonique des CDC.

- expérimentation du transfert du recouvrement forcé des SIE vers le PRS au 01/09/2021
Les élus de  Solidaires Finances Publiques  ont souhaité avoir une information de l’avancée des
travaux de cette expérimentation.
5 départements sont concernés dont la Savoie, le transfert du recouvrement forcé des particuliers
se fera au 01/09/2022. Des groupes de travail ont été mis en place et sont en cours actuellement.
Le projet un peu plus abouti devrait nous être présenté lors du CTL qui aura lieu fin juin, début
juillet.
La Direction avait prévu une antenne à Moutiers qui regroupait Albertville et Moutiers mais une
antenne soulevait des problèmes dont celui du pilotage.
Vu l’heure tardive, nous n’avons pas réagi sur ce point mais nous y reviendrons sûrement lors du
CTL de présentation de l’expérimentation.
Au  01/09,  les  agents  des  trois  SIE  (Albertville,  Chambéry  et  Moutiers)  qui  travaillent  sur  le
recouvrement forcé, vont rester dans leurs services respectifs et travailleront pour le PRS.
Au  01/01/2022,  de  nouvelles  restructurations  sont  prévues  dans  le  département  avec  un
mouvement local, les transferts d’emplois au PRS auront donc lieu à ce moment.
Sont concernés 4 agents à Chambéry, 1 agent à Albertville et 2 agents à Moutiers. 
Aucune précision n’a été donné sur le grade des agents concernés.
Le Directeur nous a assuré qu’au 01/09 les agents restent à leur place et la Direction y veillera.

- l’affectation des inspecteurs stagiaires
Selon le DDFIP, le principe est de donner priorité aux agents du département par rapport à ceux
qui arrivent. Il n'est pas exclu que le stagiaire soit déplacé tout en gardant sa dominante. 

Début 9h00 – Fin 18h20 avec une pause de 12h à 13h30

Vos élus Solidaires Finances Publiques présents lors de ce CTL :
Thierry Schutters 04.79.62.62.81
Aurélie Guibal 04.79.22.84.92
Patricia Lacotte 04.79.83.53.22
Lionnel Larrazet 04.79.33.92.06
Sébastien Herlin 04.79.70.87.24
Jessica Vachet 04.79.83.53.22
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