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Édito
Et pourquoi pas nous ?

L’euro 2020 de football est lancé, qui succédera au Portugal dans la victoire finale ? Quelle équipe saura surmonter 
toutes les difficultés pour se hisser au sommet du football européen ?

Dans le même temps, enfin, les mesures de confinement pour lutter contre la pandémie Covid-19 se lèvent 
progressivement… Nous retrouvons les plaisirs de la vie, le partage d’un verre en terrasse, d’un repas au restaurant, le 
plaisir de renouer avec la culture en se rendant au cinéma, au musée, aux concerts… la vaccination est étendue à 
l’ensemble de la population.

Dans notre vie professionnelle également, les mesures s’allègent. Retour en présentiel dans les services, mis en place 
d’un nouveau protocole lié au télétravail, le collectif de travail commence peu à peu à reprendre de son sens.

Tant dans le sport, que face à l’épidémie, ce qui permet de triompher ou d’avancer, c’est le collectif, le fait d’agir toutes et 
tous ensemble dans un même objectif ou pour une bonne cause. Lors de cet euro de foot, au-delà des qualités sportives 
individuelles, l’équipe qui aura le meilleur collectif aura de grandes chances de l’emporter.

Dans notre société actuelle, si nous entrevoyons le bout du tunnel face au Covid-19, c’est également que nous avons 
toutes et tous agi ensemble, collectivement afin de respecter les différentes mesures pour éviter la propagation du virus.

À la DGFiP, nous formons également un bel et grand collectif. Certes, nous appliquons les décisions prises au niveau 
national, mais n’oublions pas que la DGFiP, c’est nous ! C’est nous qui faisons la DGFiP, nous, agent·es en Trésoreries/SGC, 
en SIP, en SIE, en Direction… Collectivement nous faisons preuve d’une immense conscience professionnelle, d’un 
investissement nous permettant d’assurer au mieux les missions qui nous sont confiées malgré la destruction du service 
public avec moins de proximité avec l’usager·ère, moins de moyens pour remplir nos missions, dégradation de plus en plus 
importante de nos conditions de travail, sans oublier la grande absence de considération en espèces sonnantes et 
trébuchantes jusqu’à la perte de notre pouvoir d’achat… Face à ses orientations néfastes pour tous les agent·es de la 
DGFiP, tous et toutes ensemble collectivement nous pouvons agir et obtenir des victoires.

Pour Solidaires Finances Publiques 77, seul le collectif permettra nos victoires de demain pour le service public et les 
usager·ères, pour nos moyens, pour nos conditions de travail et notre rémunération.

Nous sommes à la veille des vacances d’été. Donc, profitons-en pour recharger nos batteries après cette année difficile 
que nous venons de traverser. À la rentrée, revenons ensemble, collectivement et sûr·es de nos forces. Mettons tout en 
œuvre pour que ce monde d’après soit vraiment différent du monde d’avant. C’est ensemble et collectivement que nous 
serons fort·es pour gagner à l’image du foot ou de notre combat contre le virus.

Bonnes vacances, reposez-vous bien.
À la rentrée, rassemblons-nous, car toutes et tous ensemble, la victoire est en nous…

N°4 – Juillet 2021



Retour sur le CTL du 10 juin 
2021 :

Le jeudi 10/06/2021, s’est tenu un Comité Technique Local pour la
1ère fois depuis un an en présentiel. Au-delà de la satisfaction des
élu·es de Solidaires Finances Publiques de ce retour à ce mode de
fonctionnement  permettant  plus  de clarté  dans les  échanges,  nos
élu·es ont vu là une source d’espoir pour un futur meilleur sur le plan
sanitaire.

Et malheureusement, c’était bien là, le seul point positif de ce CTL.
En  effet,  à  la  DGFiP  et  par  conséquent  à  la  DDFiP77,  la  crise
sanitaire  ne  freine  nullement  les  volontés  de  destruction  de  nos
services publics, bien au contraire il faut aller vite !

• Télétravail   :
Nous  avons  abordé  le  nouveau  protocole  télétravail,  nous  ne

rentrerons pas dans les détails de celui-ci, nous vous invitons à lire
notre numéro de Solid’RRR-Spécial Télétravail où tout y est détaillé,
ainsi  que  l’explication  de  notre  vote  « contre ». Lors  de  cette
séance,  nous  avons  constaté  le  flou  qui  régnait  dans  la  parité
administrative  pour  nous  présenter  ce  protocole  et  le  dispositif
transitoire, se posant elle-même des questions. Tout cela n’est pas
rassurant lorsque l’on sait que ce protocole a déjà fait l’objet d’une
présentation  auprès  des  responsables  de  service  le  02/06.  La
Direction  nous  a  assuré  qu’elle  ferait  une  nouvelle  réunion  pour
éclaircir le sujet.

• Bilan RH     :  
Le Bilan RH de l’année 2020 est particulier, la crise sanitaire et ses

conséquences ne permettent pas de le comparer à celui des années
précédentes. Par contre, la crise sanitaire n’a pas arrêté la baisse
des  effectifs.  L’année  dernière  lors  de  ce  même  CTL,  Solidaires
Finances  Publiques  77  avait  fait  part  de  ses  inquiétudes  sur  les
mouvements de mutation avec la mise en ouvre des nouvelles règles
de gestion, nous avons pu constater que cette année nos inquiétudes
étaient  confirmées par  les chiffres.  Le  nombre  d’arrivées  dans le
département a diminué en 2020 tout comme le taux de satisfaction
des  demandes  au  mouvement  local.  Au  vu  des  mouvements
nationaux  et  locaux  en  2021,  le  bilan  de  l’année  sur  la  mobilité
risque d’être de nouveau négatif.

La DDFiP ne doit pas se satisfaire que de ce bilan annuel, mais il
doit  y  avoir  un  suivi  tout  au  long  de  l’année  afin  d’identifier
rapidement un service en souffrance. Cet outil ne doit pas se suffire
à  lui-même  mais  doit  être  croisé  avec  d’autres  (fiches  de
signalement, intervention en CHSCT, droit d’alerte, registre santé et
sécurité…).  En  cela  le  CHSCT  conserve  un  rôle  clé  et  notre
inquiétude demeure quant à sa future disparition en 2022. Même si
le  Directeur  nous  a  affirmé  qu’il  continuerait  de  nous  fournir
l’ensemble des éléments, l’histoire nous montre, notamment avec la
suppression des CAPL mutation, que, lorsque les instances officielles
n’existent plus, l’opacité devient le maître mot.

Donc  quels  seront  les  droits  et  prérogatives  de  cette  nouvelle
instance par rapport à la situation actuelle ?…

• Caisse sans numéraire     :  
D’ici au 1er septembre 2021, l’ensemble des caisses de la DDFiP 77

vont  passer  au sans numéraires.  Seules  les  caisses  de la  DDFiP
Melun,  du  SGC  de  Meaux  et  de  la  Trésorerie  de  Fontainebleau
conserveront le numéraire, car elles sont à proximité d’un tribunal

judiciaire  et  qu’elles  doivent  par  conséquent  pouvoir  recevoir  par
exemple les dépôts des scellés judiciaires.

Solidaires Finances Publiques a voté contre cette mise en place. Le
paiement  en  numéraire  et  en  carte  bancaire  vers  le  réseau  des
buralistes  est  un  non-sens,  comportant  un  risque  et  s’inscrivant
dans le démantèlement des structures du réseau de la DGFiP.

Ce  désengagement  de  l’État  n’est  pas  un  jeu  de  simulation,  il
s’inscrit bien dans la braderie des services publics orchestrée par ce
gouvernement.  Pour  Solidaires Finances Publiques,  la  DGFiP  n’est
pas à vendre. Par toutes ses missions, elle est au cœur de l’État et
doit y rester.

• Fusion du SPFE de Meaux et des SPF de Coulommiers     :  
Cette fusion devait avoir lieu initialement en 2023, mais avancé au

2nd semestre 2021 à la demande de GF-3B. Cette fusion est déjà
fonctionnelle, elle permet d’harmoniser les méthodes de travail. La
Direction nous indique qu’actuellement le Service Public est très mal
rendu,  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  problème  de  moyens  mais
d’organisation et de pilotage.

Solidaires Finances Publiques s’interroge sur l’avenir des SPF au
niveau local avec la création dès 2021 de 7 SAPF (Service d’Appui
Publicité Foncière) pour une cible à 18 en 2026.

La Direction indique, par ailleurs, que la pérennité de l’antenne est
prévue  jusqu’en  2026,  en  fonction  des  départs  des  collègues
(mutation, promotion, départs en retraite). Le transfert de la charge
de travail se fera au fur et à mesure des départs.

• Aménagement du calendrier NRP     :  
À titre informatif, la Direction nous indique que le transfert de la

gestion des  EHPAD vers le  SGC de Coulommiers aura  lieu  dès le
01/01/2022 au lieu du 01/01/2023. Parmi les raisons évoquées :
les compétences de gestion des hébergés au sein des services ont
tendance  à  se  diluer ;  la  responsable  du  SGC  de  Coulommiers
partant  à  la  retraite  au  1er  semestre  2022,  il  serait  opportun  de
profiter de son expérience en la matière pour organiser le transfert de
la mission vers son service…

La  Direction  nous  indique  également  le  regroupement  des
trésoreries de Sénart  et de Melun avec la constitution du SGC de
Melun  le  01/01/2022  au  lieu  du  01/01/2023.  Calendrier  qu’elle
motive par le départ à la retraite du responsable de la trésorerie de
Sénart au cours de l’année 2022, afin de ne pas mettre en place un
intérim sur le poste.

Décidément,  il  ne  fait  pas  bon  d’être  dans  un  service  où  le
responsable est retraitable…

Ces  opérations  seront  présentées  lors  d’un  prochain  CTL  avec
l’ensemble des opérations liées au NRP 2022.

• Recrutement de contractuels     :  
Suite aux 45 suppressions d’emploi 2021, 5 l’ont été dans le cadre

du  rebasage  (opération  consistant  à  réduire  la  différence  entre
emplois implantés et effectifs réels, autrement dit la suppression de
postes laissés vacants) ainsi  la DDFiP 77 est autorisée à recruter
des contractuels à hauteur de 50 % des emplois rebasés. Ce sont
donc 3 contractuels : à la  Division des Opérations de l’État,  à la
Trésorerie de Melun Val de Seine et à la Trésorerie Seine-et-Marne
Amendes  (poste  non pourvu)  que  la  DDFiP  77  recrute  pour  des
emplois de catégorie C pour un CDD d’une durée de 3 ans. Solidaires
Finances Publiques 77 a fait part  de son opposition à ce type de
recrutements. Ces derniers interviennent un cadre d’opacité totale et
renforcent  la  précarisation  de  l’emploi  public.  Pour  Solidaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/solid-rrr/164-solid-rrr-n-3-juin-2021.html


Finances Publiques, la réussite à un concours est un gage de
reconnaissance des mérites et de neutralité.

Par ailleurs, nous avons demandé à la Direction de nous faire
parvenir  un  récapitulatif  complet  de  l’ensemble  des
contractuel·les  à  la  DDFiP  77  (affectation,  durée  et  type  de
contrat…), laquelle s’est engagée à nous le fournir.

ASA Garde d’enfants :
L’ordinateur dans la main gauche, le biberon dans la main 
droite !

Petit  retour  sur  le  confinement  version  3,  la  garde  de  nos
chérubins, le régime dérogatoire prévu par le secrétariat général,
l’application  faite  dans  les  services.  En  effet,  en  raison  des
fermetures des écoles, des crèches et des activités périscolaires
et  extrascolaires,  des ASA « garde d’enfant » pouvaient  être
accordées à titre dérogatoire à des agent·es dont les fonctions
sont télétravaillables dans les conditions suivantes :

– pour  assurer  la  garde  d’un  ou  plusieurs  enfants
habituellement  pris  en  charge  par  une  structure  de  petite
enfance,  scolarisé  en  maternelle  ou  dans  l’enseignement
élémentaire  s’ils  sont  dans l’impossibilité  de faire  assurer  la
garde  de  leurs  enfants  par  un  moyen  alternatif  (conjoint,
famille…)  ;

– et sur demande adressée au chef de service qui doit tenir
compte  de  la  situation  individuelle  de  chaque  agent  et  des
impératifs de continuité du service.

Et c’est là que les choses se compliquent. À la DDFiP 77 sur la
période  du  6  au  9  avril  en  moyenne  30  ASA.  De  nombreux
collègues se sont vu refuser les ASA et ont eu l’obligation d’allier
garde  d’enfant  et  télétravail.  Dans  de  nombreux  services,  le
refus a été motivé par cette continuité de service, la Direction a
toujours  soutenu  les  chef·fes  de  service  dans  cette  position.
L’exemple  le  plus  marquant  de  la  période  se  trouve  au  SIA
(service de 43 agent·es), le postulat fixé par la responsable de
service a été refus des ASA garde d’enfants pour tout le monde,
recours au télétravail en mode allégé. Au sein de ce service des
ASA garde d’enfants ont été refusé alors que 86 % des effectifs
étaient présents, décidément la barre de la continuité de service
est bien haute…

Solidaires Finances Publiques rappelle que télétravail et
garde  d’enfants  sont  incompatibles. Les  limites  d’âge  ne
devraient  pas  s’appliquer.  Si  les  contraintes  sont  différentes
entre  des  enfants  en  bas  âge  et  des  adolescent·es,  cela  ne
signifie  pas  pour  autant  qu’il  soit  possible  de  télétravailler
sereinement tout en gardant un œil sur des adolescent·es. De
plus,  l’appréciation  laissée  aux  chef·fes  de  services  sur
l’attribution des ASA garde d’enfants amène à des traitements
très différenciés des agentes et agents, d’un service à l’autre.
Très souvent  la  Direction  se  range  du  côté  des  chef·fes  de
service.  Il  est  inacceptable  de  laisser  perdurer  de  telles
situations de dégradation des conditions de travail qui n’étaient
déjà pas optimum avant la crise sanitaire.

D’une  façon  beaucoup  plus  générale,  nous  constatons  que
l’utilisation de la nécessité de service devient de plus en plus

fréquente qu’il s’agisse des ASA garde d’enfants mais aussi des
congés  ou  du  nouveau  protocole  télétravail. Sans  oublier
qu’avec la mise en place des nouvelles règles de mutations, en
local, dans l’« intérêt du service », le Directeur a la possibilité
de déroger  aux  règles :  ce  dernier  peut  utiliser  ce  « joker »
pour bloquer ou faciliter une mutation.

Au regard de l’évolution des effectifs, des différents projets de
destructions de nos services, cette nécessité de service risque
de nous être de plus en plus opposée.

Dans  notre  intérêt  commun,  nous  devons  ensemble  nous
mobiliser  pour  arrêter  ces  suppressions  d’emplois  mais
également toutes ces réformes néfastes à notre administration
qui détériorent plus que jamais nos conditions de travail.

Mutations locales :
Alors que le mouvement local de mutations vient de paraître

celui-ci  laisse  tout  de  même perplexe  quant  à  la  volonté  de
l’administration  d’être  la  plus  transparente  à  l’égard  des
agent·es. En effet, suite à la mise en place de la loi n° 2019-828
du  6  août  2019  relative  à  la  transformation  de  la  fonction
publique, les CAP mobilité tant au niveau national que local ont
disparu et, par là même, plus aucune information officielle n’est
transmise  aux  élu·es  en  CAP  ni  même  aux  organisations
syndicales  (aucune  communication  du  TAGERFiP,  des  postes
vacants ayant servi de base à l’élaboration du mouvement, gels
des postes…). Dans la déclinaison de cette loi au travers les
Lignes  Directrices  de  Gestion,  la  DGFiP  prévoit  que  des
« éléments de transparence » soient portés à la connaissance
des agent·es. L’administration doit publier quelques jours avant
le  mouvement  le  tableau  de  classement  des  demandes  par
poste.

Lorsque  nous  demandons  au  Directeur  la  publication  du
tableau de classement, nous obtenons une fin de non-recevoir !
Celui-ci étant soutenu par la Centrale !

Quel  comble  pour  notre  administration,  qui  est  tenue
régulièrement et législativement à cette transparence, de refuser
de se plier à ses obligations ! Voilà qui est bien surprenant pour
une  Direction  qui  sait  user  de  l’expression  « la  confiance
n’exclut  pas  le  contrôle »  sur  d’autres  sujets  (suivi  du
télétravail par exemple…). Au vu du déploiement important du
travail  à  distance  lors  de  ce  mouvement  local,  il  aurait  été
préférable  que  les  agent·es  disposent  de  l’ensemble  des
éléments d’informations afin de comprendre les raisons de leur
non-mutation.

Malgré  cette  opacité  nous avons quand même trouvé des
erreurs  dans  les  mouvements  locaux,  nous  invitons  donc
l’ensemble  des  agent·es  concerné·es  par  une  demande  de
mutation locale à saisir la Direction afin de leur demander des
explications.  Solidaires  Finances  Publiques  77  reste  à  votre
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.



« Dans la période est-il préférable d’avoir mal aux 
poumons ou au dos ? »
- CTL du 18/03/2021- A propos de la demande de 
Solidaires Finances Publiques d’un équipement 
complet des postes de télétravail, notamment pour 
éviter les troubles musculo-squelettiques

«  On fera mieux que publier les tableaux de 
classements, on publiera le mouvement ! »
– Audioconférence du 28/05/2021 – A propos de la 
demande de Solidaires Finance Publiques des tableaux 
de classement des demandes au mouvement local.
On est sauvé, on a encore le droit de connaître les 
mutations à venir ! Ouf ! Par contre, pour la 
transparence et connaître les classements des vœux 
des agents par services, ce sera l’opacité totale !

C’est  le  nombre  de  contrôleur·euses  stagiaires
accueilli·es à la DDFiP 77 le 12 avril 2021, nous leur

souhaitons la bienvenue.
La grande nouveauté pour cette session est que le stage pratique

est probatoire et dure dorénavant 6 mois.
Un point d’étape sur la formation a eu lieu courant juin avec le ou

la responsable de service, et si possible en présence du tuteur, afin
de mettre en évidence les points forts et les points à améliorer.

En  cas  de  difficultés,  il  est  important  que  les  stagiaires  se
rapprochent  de  l’organisation  syndicale  de  leur  choix  le  plus
rapidement possible. Bien entendu, Solidaires Finances Publiques 77
est à votre disposition.

Solution : Solidaires n’est pas que le nom de notre syndicat c’est aussi un état d’esprit
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