
COMPTE-RENDU  
CTL  

DU 18/03/2021     :  

Melun, le 24 mars 2021

Le 18 mars matin s’est tenu un CTL qui avait pour ordre du jour :
• Budget : exécution budgétaire 2020 et dotation globale de fonctionnement 2021
• Formation professionnelle : bilan départemental 2020 et plan local de formation (PLF) 2021
• Extension de la mise en place des caisses sans numéraire au SIP de Melun au 01/01/2021
• Nouveaux horaires d’ouverture des services au public
• Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (TVVI) : nouvelles règles de gestion
• Questions diverses

Dans notre liminaire, nous sommes revenus sur la mise en place des nouvelles organisations de travail au
sein de la DGFiP face à la crise sanitaire, l’organisation et la gestion du Fonds de Solidarité (FDS) dans
notre Direction, l’impact des mesures sanitaires sur nos vies personnelles et professionnelles.  Solidaires
Finances  Publiques  77 est  également  revenu une  nouvelle  fois  sur  le  dialogue social  au sein  de  notre
Direction, la dégradation de celui-ci et le manque de transparence de la DDFiP 77.

En réponse aux liminaires, le Directeur a effectivement reconnu que le FDS avait été mis en place en
catastrophe afin d’aider au mieux les entreprises dans une période particulière. La DGFiP n’a fait que mettre
en place les décisions du Président de la République.

Concernant  la  situation  sanitaire,  le  Directeur  à  rappelé  que  les  consignes  sanitaires  n’étaient  pas
optionnelles,  les agent·es doivent se mettre à l’abri  et  venir  moins souvent au bureau. Il  continuera de
demander  aux agent·es  de télétravailler  car  c’est  une  façon de  respecter  les  autres.  Sur  le  matériel  de
télétravail, la DDFiP 77 essaye de faire au mieux avec le matériel dont elle dispose tout en respectant les
consignes  données  par  la  Direction  Générale.  Concernant  l’installation  matérielle  des  agent·es  à  leur
domicile, le Directeur déclare que les agent·es doivent se discipliner et aménager au mieux leur poste de
travail.  Solidaires  Finances  Publiques  77 a  rappelé  que  certain·es  agent·es  ne  peuvent  pas  s’installer
correctement ce qui pouvait provoquer de troubles musculo-squelettiques, ce à quoi le Directeur nous a
répondu : « Qu’est-ce qui est le plus grave : les poumons ou les vertèbres ? Il y a une part d’inconfort pour
chacun, mais il faut savoir ce que l’on risque : Attraper la Covid ! ».

En  réponse  à  la  demande  des  Organisations  Syndicales  (OS)  sur  la  prise  en  charge  des  frais
supplémentaires occasionnés par le télétravail, il nous a répondu que s’il devait y avoir une prise en charge,
la décision revient à la DGAFP et que la demande avait déjà été faite par les OS au niveau national.

Concernant  l’accueil,  Le  Directeur  voit  dans  son  évolution  une  manière  de  mieux  répondre  aux
usager·ères. Pour lui, nos accueils doivent être destinés à ceux qui n’ont pas les moyens de nous contacter
autrement. Il ajoute que les Maisons France Services font ce travail remarquablement bien. Sur le sujet du
paiement de proximité, il estime que pouvoir aller chez un buraliste le week-end pour ses règlements est
appréciable.

À propos du dialogue social au sein de notre Direction, il a tenu à nous réaffirmer que les remontées
fréquentes des OS sur certains sujets étaient très utiles et permettaient de faire avancer les choses

Cette séance se déroulant avant les annonces du Premier Ministre prévues le soir même, il a été convenu
de fixer une audioconférence le lundi 22 mars après-midi entre la Direction et les OS.

• Budget     :   exécution budgétaire 2020 et dotation globale de fonctionnement (DGF) 2021

La DGF initiale 2021 est en forte baisse (- 569 113 €), cette année la Direction Générale n’a pas pris en
compte le contexte particulier du Nouveau Réseau de Proximité (NRP). L’année dernière, lors du CTL du
25 juin 2020,  Solidaires Finances  Publiques  77 avait  demandé si  la  prise  en compte du NRP dans les
budgets  allait  perdurer,  la  Direction  nous  avait  répondu  que  la  DG avait  annoncé  qu’elle  aiderait  les
directions à financer les travaux liés au NRP. Force est de constater que les bonnes paroles de la DG n’ont
pas été suivies de fait. La baisse de la DGF s’explique par la baisse de la part liée aux locaux car sur 2020 la



DDFiP 77 a abandonné 2 emprises locatives et en abandonnera 5 sur 2021. Ces 7 abandons représentent une
économie globale de 1 088 820 € de loyers.

Solidaires Finances Publiques 77 a fait remarquer que le détail de l’exécution budgétaire 2020 n’a pas été
fourni le seul tableau fourni pour 2020 est le budget prévisionnel, si ce point est aussi transparent que le
dialogue social nous ne pouvons que douter de cette exécution.  La Direction a répondu qu’effectivement
cette information n’était pas présente et qu’elle nous enverrait les informations manquantes.

Concernant  le  budget  2020,  les  baisses  de  certains  postes  de  dépense  ont  permis  de  compenser  les
dépenses liées à la crise sanitaire (ménage renforcé,  équipements particuliers, vigiles …), mais aussi la
réhabilitation de la Villa Chamblain de Melun. La DDFiP 77 a donc consommé l’intégralité des crédits de
paiement allouées au titre du budget 2020 soit 6 706 261 €.

• Formation professionnelle     :   bilan départemental 2020 et plan local de formation (PLF) 2021

La  crise  sanitaire  a  fortement  impacté  l’ensemble  de  l’activité  de  la  formation  professionnelle  pour
l’année 2020. Ni le PLF 2020 initial, ni même sa version allégée du mois de juin n’ont pu être appliqués.

La Direction dispose actuellement d’un vivier de 94 formateur·rices en local (formation + Préparation
concours). Pour le moment les formations en présentiel sont limitées à 6 personnes présentes dans la salle ,
de  ce  fait  l’offre  de  formation  en  distanciel  va  augmenter  en  2021  avec  l’utilisation  d’application  de
visioconférence. Pour se faire la Direction a déployé 22 ordinateurs équipés de webcam sur l’ensemble des
sites afin de permettre aux agent·es de participer à ces formations.

Solidaires Finances Publiques a rappelé son attachement à la formation en présentiel,  le recours à la
formation en distanciel ou à la e-formation ne doit pas devenir la norme. Nous avons également abordé la
formation des C et  B stagiaires,  le présentiel  pour les formations premiers métiers est primordiale.  Ces
stagiaires n’auront connu qu’une formation en distanciel lors de leur formation initiale.

Concernant les formations délivrées en distanciel, Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à ce que
les modules de formations soient refondus et pas simplement retranscrits pour la formation en distanciel. La
Direction  nous  a  répondu qu’il  fallait  laisser  le  temps  à  l’ENFiP de  s’adapter  à  ce  nouveau  mode de
formation.

Solidaires  Finances  Publiques  77 a  de  nouveau  fait  remarquer  que  la  nouvelle  salle  de  formation
informatique de Melun située à Chamblain ne dispose pas de l’accès Personnes à Mobilité Réduite, ce qui
exclut  automatiquement  des  agent·es  de  ce  lieu  de  formation  ou  les  oblige  à  se  rendre  à  Meaux.  La
Direction nous a répondu qu’il serait possible de délocaliser les formations sur le site de Melun-Thiers s’il y
avait des problèmes d’accessibilité.

Concernant le Compte Personnel de Formation (CPF),  Solidaires Finances Publiques 77 a dénoncé une
nouvelle fois l’impossibilité pour les agent·es d’utiliser leur CPF lorsqu’il·elles disposent d’un CET.

• Extension de la mise en place des caisses sans numéraire au SIP de Melun au 1  er   janvier 2021     :  

Cette extension sur le site de Melun s’inscrit dans la cadre de la circulaire n°2016/02/5042 du 4 mars
2016 qui vise à tarir le numéraire au sein des services de la DGFiP. En 2018 l’expérimentation avait été
lancée au CFP de Lagny, ainsi qu’à la Paierie Départementale de Melun. Solidaires Finances Publiques 77 a
déploré le fait qu’il ait fallu que l’on évoque ce sujet en audioconférence pour qu’il soit mis à l’ordre du jour
d’un CTL. Pour rappel, lors du CTL du 14/01/2021, il a été procédé au vote de cette extension pour les sites
de Noisiel et de Roissy.

La DDFiP nous affirme que pour procéder à ce déploiement, elle s’assure que les besoins des usager·ères
soient couverts. Plus précisément, que les mairies aient mis en place des possibilités de paiement en ligne
des factures, que le paiement de proximité soit déployé dans la zone.

Concernant les régies, la DDFiP nous annonce la création d’un nouveau service avec la mise en place du
dispositif  de dépôts et  retraits de La Banque Postale (LBP).  Pour  Solidaires Finances Publiques 77,  ce
marché  n’est  pas  un  nouveau  service  proposé  par  la  DGFiP,  mais  une  privatisation  d’un  service  qui
auparavant  était  de  notre  ressort.  La  Direction  nous  indique  que  ces  « évolutions »  vont  permettre  la
suppression progressive du numéraire de l’ensemble des caisses de notre département. De plus la DDFiP
estime que les usagers·ères se sont déjà bien adapté·es au paiement de Proximité lorsque nos Centres ont dû
fermer en mars dernier à cause de la crise sanitaire. La DDFiP 77 ne serait-elle pas opportuniste sur le
sujet ?

Concrètement sur notre département, il ne reste plus que 12 caisses DGFiP au 1er janvier 2021, il y a 84
points de paiement de proximité (buralistes) et fin 2021, il y aura 70 guichets LBP.  Solidaires Finances
Publiques a indiqué que certes dans un premier temps l’offre quantitative sera plus importante mais qu’en



sera-t-il de l’aspect qualitatif pour nos usagers·ères. Nous avons également ajouté que dans un futur très
proche (horizon 2030)  que la Direction de LBP prévoyait de ne garder à peine 3000 bureaux de Poste au
niveau national sur les 17 000 points de contact actuels ! Ainsi cela va très fortement réduire le nombre de
guichets accessibles pour les régisseurs dans les années à venir.

De plus, nous nous interrogeons sur le paiement des bons de secours lorsque l’ensemble des caisses seront
fermées. La Direction se veut rassurante en nous indiquant qu’une réflexion est en cours sur ce sujet avec le
Conseil  Départemental  afin  de trouver  d’autres  solutions  (ex :  paiement  aux tiers,  virements  bancaires,
cartes achats, régies dans les maisons de solidarité …).

Pour  Solidaires Finances Publiques cette mesure vise simplement à réduire les coûts des transports de
fonds et n’améliore en rien le service offert aux usager·ères. C’est un comble que les Finances Publiques
refusent l’argent des usager·ères en espèce au sein de leur service.

Le Directeur nous a annoncé que lors du CTL du mois de juin, il serait présenté aux OS, un calendrier de
l’extension de cette mesure aux autres caisses du département.

Concernant la prime de caisse, celle-ci continuera d’être versée, car ce ne sont pas les caisses qui ferment
c’est simplement le numéraire qui disparaît.

Ce point à l’ordre du jour était pour avis.  À l’unanimité, l’ensemble des élu·es des OS siégeant, a voté
« contre » ce projet. Il fera donc l’objet d’une seconde convocation le lundi 29 mars.

• Nouveaux horaires d’ouverture des services au public     :  

A compter du 01/04/2021, les nouveaux horaires des CFP du département seront les suivants :
• Accueil sans RDV : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12 h
• Accueil sur RDV mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h

Pour l’accueil sur RDV, il s’agit d’un socle minimum, les chef·fes de service ont la possibilité d’ajouter
d’autres plages (ex : le mercredi). De plus, plusieurs guichets peuvent être ouverts sur une même plage
d’accueil sur RDV. Pour les trésoreries, les usager·ères pourront normalement prendre directement RDV
depuis leur espace particulier à compter du second semestre 2021.

La Trésorerie Hospitalière de Lagny conserve ses horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12h30. Elle devra ouvrir sur RDV comme les autres services (mardi, jeudi et vendredi 14h-16h).

Les services de l’avenue Thiers conservent également leurs horaires d’ouverture : tous les jours de 8h30 à
12h30. Les RDV seront donnés en fonction des demandes.

Concernant l’accueil téléphonique, les services doivent être joignables tous les jours de 8h30 à 12 h et de
13h30 à  16 h.  Les  téléphones  portables  acquis  par  la  Direction pour  les  SIP seront  utilisés  pendant  la
campagne IR et certains appels des centres de contact pourront être transférés sur ces lignes.

• Taxe de 3     % sur la valeur vénale des immeubles (TVVI)     : nouvelles règles de gestion     :  

La téléprocédure est mise en place pour les entités non établies en France. Ces entités juridiques devront
déposer leurs déclarations auprès de leur  service gestionnaire compétent  pour leurs autres  impôts (hors
impositions locales) quel que soit le nombre d’immeubles détenus. Si elles ne sont assujetties à aucun autre
impôt ou taxe (hors impositions locales), la TVVI sera déposée auprès du SIEE de la DINR.

Cette  nouvelle  règle  de  gestion  n’entraîne  aucune  modification  au  niveau  des  effectifs  des  SIE  du
département.  Cette taxe concerne  29 immeubles sur le 77 :  5 pour le SIE de Sénart,  8 pour le SIE de
Fontainebleau, 2 pour le SIE de Coulommiers, 3 pour le SIE de Lagny, 7 pour le SIE de Meaux et 4 pour le
SIE Noisiel.

• Questions diverses     :  

Préalablement à la séance,  Solidaires Finances Publiques 77 a fait parvenir à la Direction les questions
suivantes :

– Quelles sont les statistiques de cette aide (nombre de demandes, nombre de rejets, montant de l’aide…).

– Quelle est l’organisation de la prise en charge du Fonds de Solidarité dans notre Direction (de l’arrivée
de la demande au retour à l’usager·ère)?

Notre  objectif  était  que  la  Direction  présente  officiellement  l’organisation  retenue  au  sein  de  notre
Direction. Nous souhaitions également mettre en avant les difficultés rencontrées par les agent·es en charge
de ce sujet et connaître quelles pistes d’amélioration pour leurs conditions de travail mais aussi la qualité du
service public avaient été envisagées.



Concernant les statistiques, au 16/03/2021pour la DDFiP77 :
• au total 132 403 demandes ont été déposées pour 32 317 usager·ères pour un montant total de 296 M d’€
• 36 874 rejets traités pour 15 800 usager·ères
• 4 000 demandes sont encore en attente de traitement
Ces statistiques (hors demandes en attente) peuvent se retrouver sur le site : Economie.gouv

La présentation de la Direction fut succincte quant à l’organisation :

La  demande  de  FDS  est  déposée  par  l’usager·ère  via  son  compte  particulier,  les  demandes  sont
centralisées.  Lorsque  tout  est  correct,  c’est  une  opération  blanche  pour  les  agent·es  qui  n’ont  pas  à
intervenir.

En revanche, lorsque la demande est rejetée (ex : si le code NAF ou le RIB est incorrect), elle nécessite
un  examen  complémentaire.  C’est  à  ce  moment  que  nos  services  interviennent  (la  Division  des
Professionnels ainsi que les 3 PCE).

Solidaires  Finances Publiques  77 ne remet  pas  en question le  choix organisationnel  retenu par notre
Direction, cependant celui-ci a un impact direct sur les agent.es en charge du traitement des demandes mais
également sur les services de gestion (SIE voire SIP). De plus les agent·es de la Division des professionnels
et des 3 PCE se retrouvent avec une surcharge de travail et doivent se focaliser sur ce sujet mettant de côté
leurs missions quotidiennes.

Devant  la  complexité  du traitement  et  le  changement  permanent  de législation,  l’afflux  de notes,  de
mails… Solidaires Finances Publiques 77 a déploré un manque de formation pour ces agent·es et demandé à
la Direction si elle s’était assurée de l’harmonisation des pratiques.

Pour le Pôle Fiscal, la responsable de la Division des Professionnels s’assure de la mise à niveau et de la
mise au point avec l’ensemble des chef·fes d’équipe. La Direction « suit le sujet de très près ». Elle est en
contact régulier avec les 3 responsables des PCE qui lui ont dit être totalement au point et informés.

Face  à  cette  nouvelle  mission,  les  agent·es  des  SIE  (voire  SIP)  doivent  vers  face  aux  appels  des
usager·ères et aux différentes questions afin de connaître l’avancée de leur demande ou des éléments après
un refus ou une demande d’informations complémentaire. Très souvent, ces appels se traduisent par de
l’agressivité  de  la  part  des  usager·ères  face  au  manque  de  réponse  que  ne  peuvent  leur  apporter  des
collègues totalement exclus de la boucle de traitement et donc de la décision. Il·elles ne peuvent que  le
renvoyer l’usager·ère vers une nouvelle demande e-contact ou confirmer ce qu’il·elle connaît déjà.

Notre Direction a fait en sorte de retenir la solution la moins contraignante, et a essayé de faire au mieux
pour les agent·es. Dans certains départements, ce sont les SIE qui ont la charge du FDS. La Direction
reconnaît un fort ralentissement pendant 15 jours sur e-contacts lié aux problèmes informatiques, mais elle
fait en sorte qu’il n’y ait pas de phénomène de saturation. Elle ajoute en citant Bruno Le Maire que les
montants sont suffisamment conséquents pour que l’on prenne le temps de vérifier si nécessaire. Pour elle,
les entreprises n’ont pas à se plaindre et peuvent attendre un peu pour avoir les sous.

Sur les situations de conflits avec les usager·ères, la Direction nous répond que le SIE sont les points de
contact des usagers·ères, c’est normal qu’il y ait de la tension. Selon notre DDFiP, c’est aussi notre boulot
d’avoir des personnes insatisfaites et qu’il faut entendre. Il ajoute, à ce propos, que la Direction n’a aucune
remontée de situations d’agressivité, qu’il n’y a pas de fiches de signalements.

Nous faisons face à une Direction qui nous paraît totalement coupée de la réalité des services et ignore les
difficultés rencontrées par les agent·es.

Devant ce constat, Solidaires Finances Publiques a fait des propositions :
• mettre  en  ligne  sur  Ulysse  77  un  espace  particulier  dédié  au  FDS  dans  lequel  les  agent·es

retrouveraient des informations sur l’organisation interne de la DDFiP 77 et les circuits : quel service
fait quoi avec les mails à utiliser pour les questions, les signalements… Mettre en ligne des éléments
qui pourraient servir de « clé » pour répondre aux usagers·ères, éviter les situations de conflits et
améliorer la qualité de service public.

• faire une communication dans les journaux locaux sur les contrôles accrus pour que les entreprises
arrêtent d’harceler les SIE sur leurs demandes ou de déposer plusieurs fois les mêmes demandes.

La Direction entend ce que nous lui disons mais ne pense pas que ce soit un article dans un journal local
qui fera changer les choses et  ni  même mettre en ligne un espace dédié au FDS, cela pourrait  être au
contraire plus dangereux pour les agent·es qui chercheraient à apporter une réponse.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite

