
COMPTE-RENDU DUCTL  
DU 11/10/2021     :  

Le  11  octobre  2021,  les  représentant·es  des  personnels  étaient  convoqué·es  pour  la  tenue  du  CTL
« Nouveau Réseau de Proximité 2022 ». Cette séance avait pour but de présenter la deuxième phase du NRP
pour notre département.

Solidaires  Finances  Publiques  77 a  souhaité  vous faire  part  à  travers  ce compte-rendu du maximum
d’informations dont nous disposions suite à ce CTL. Nous sommes parfaitement conscients de la longueur
de celui-ci, mais il nous paraissait important de faire un exposé le plus complet possible.

Ce compte-rendu illustre également la densité des sujets et la non prise en compte de nos remarques de
l’année dernière, car la plupart des questions posées cette année ont déjà été posées pour le NRP 2021.

Dans notre liminaire, nous sommes revenus sur la nécessité de tenir ces instances en présentiel, sur une
journée complète et non sur une demi-journée comme cela était prévu au départ par la Direction.

Nous avons une fois de plus réaffirmé notre refus du NRP. Nous nous sommes étonnés qu’un an après la
première vague de restructuration aucun bilan n’ait été dressé avant d’enclencher la deuxième vague et
qu’aucune de nos remarques de l’année dernière n’ait été entendue. Les documents comportent exactement
les mêmes éléments qu’en 2020. Nous avons rappelé qu’au mois de septembre 2021, la Défenseure des
droits  avait  alerté  sur  la  fermeture  accélérée  des  services  publics  de  proximité  et  dénoncé  la
dématérialisation qui empêche de nombreux usager·ères moins connecté d’en bénéficier.
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I. Mise en œuvre des opérations NRP au 1  er   janvier 2022     : questions/réponses   
(multi-sites)

Au regard  du  peu d’informations  dans  les  documents  transmis  par  la  Direction,  Solidaires  Finances
Publiques a fait part de ses nombreuses interrogations :

• Répartition des souhaits des agent·es concerné·es par les restructurations NRP 2022 ?

187 agent·es sont concerné·es directement par les restructurations au 1er janvier 2022 (agent·es dont le
service est absorbé).

Les fiches de vœux des agent·es pour le 1er janvier 2021 n’ont pas encore été remplies, la Direction ne sait
donc pas qui veut suivre ou non sa mission.

Tout comme l’année dernière, nous avons demandé à être destinataires des fiches de vœux des agent·es,
ou du moins, un tableau récapitulatif concernant les vœux des agent·es dont le poste est restructuré ainsi que
leur situation au 1er janvier 2022. La Direction nous a indiqué que nous serons destinataires d’un tableau
récapitulatif. Elle s’était déjà engagée à nous le fournir l’année dernière (en vain). Nous verrons donc bien si
cette année elle tient parole…

• Information des agent·es sur leur situation au 1er janvier 2021 :

Une fois que l’ensemble des fiches de vœux auront été remplies par les  agent·es concerné·es par les
restructurations, la Direction établira des notes de gestion pour chaque agent·e concernant sa situation au 1er

janvier 2022.

Lors de ce CTL, la Direction a affirmé à plusieurs reprises que les agent·es qui ne souhaiteront pas suivre
leur mission resteraient sur leur site. Contrairement à l’année dernière, aucun site ne disparaît complètement
donc nous serons très attentifs au respect de la parole que la Direction donne aux agent·es.

• Conditions de travail dans les services restructurés :

Dans les documents, la Direction indique que les conditions de travail des agent·es concerné·es par les
restructurations seront améliorées avec le NRP. Lorsque Solidaires Finances Publiques a demandé quelles
seraient ces améliorations, la Direction nous a répondu qu’il n’y aurait plus de problème pour poser les
congés  et  qu’il  y  aurait  moins  de  turnover  dans  les  effectifs.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  ces
restructurations ne vont en rien améliorer les conditions de travail de nos collègues, bien au contraire, elles
engendrent des incertitudes et de la crainte pour l’avenir.  Telle la flexibilité des agent·es devant se rendre
dans les antennes d’accueil, dégradera leurs conditions de vie au travail.

• Inquiétude des agent·es sur la future organisation des services (charges de travail, monotonie
des tâches, taille trop importante des services…) :

La Direction nous a informé que, tout comme l’année dernière, les chef·fes de service ont mis en place
des Groupes de Travail (GT) afin de réfléchir à l’organisation des futurs services. Ces nouveaux services
seront  organisés  par  pôles  de  compétence  et  non  par  portefeuille  géographique.  De  plus,  des  retours
d’expérience ont été réalisés avec les chef·fes de service qui ont pris la tête d’un service réorganisé au 1er

janvier 2021. Un tutorat effectué par les sachant·es sera mis en place pour les agent·es devant changer de
métier.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  une  vision  globale  des  travaux  du  service  participe  au  bon
fonctionnement de celui-ci. Pour la Direction, la vision globale est donnée par l’encadrement notamment
lors des réunions de service.

Concernant l’inquiétude de certain·es collègues sur la monotonie de tâches dans de tels  services :  la
Direction assure que la création de grosses structures n’entraîne pas une monotonie des tâches  mais une
spécialisation des agent·es sur certaines missions.

• Réunions de service :
Sur certains sites, les salles de réunion n’existent plus ou sont fortement diminuées. Solidaires Finances

Publiques a fait part de ce constat et a indiqué que dans ces conditions, l’organisation de réunion de service
allait être impossible. Nous avons ajouté que de simples réunions de « pôle » n’étaient pas suffisantes pour
une cohésion de service.  La Direction nous a  répondu que les locaux ne permettaient plus de faire  de
grandes salles de réunion et que les chef·fes de service trouveraient des solutions pour organiser les réunions



de service si elles étaient nécessaires (ex : sur Melun il est possible de demander à utiliser la salle de la
Chambre des Notaires). Pour Solidaires Finances Publiques ces « solutions » ne sont pas adéquates.

• Télétravail :  continuité  ou  remise  en  cause  après  le  1er janvier  2022  pour  les
télétravailleur·euses actuels ?

L’ensemble des agent·es qui télétravaillent actuellement pourront conserver leur télétravail à compter du
1er janvier 2022. La Direction indique cependant qu’il pourrait y avoir à la marge des modifications des
journées de télétravail si l’organisation des nouveaux services le nécessite.

• Organisation matérielle et déménagements :
L’ensemble des agent·es qui suivront leur missions seront équipé·es d’ordinateurs portables. Une fois que

la situation au 1er janvier des agent·es sera connue, le BLI procédera à l’installation des bureaux et sièges
nécessaires à l’accueil des nouveaux agent·es dans le service de destination. Après l’intervention du BLI, la
CID procédera  à  l’installation  des  doubles  écrans  et  de  station  d’accueil  sur  ces  bureaux.  Le  jour  du
déménagement (clôture d’exercice), les agent·es n’auront plus qu’à prendre leur ordinateur portable pour
s’installer dans leur nouveau service.

• Établissement France Service :
La  Direction  nous  indique  qu’une  formation  annuelle  sera  dispensée  au  personnel  des  EFS  du

département.  Nous avons également  appris  que chaque SIP disposerait  d’un téléphone portable  dont  le
numéro sera communiqué au EFS du secteur pour que le personnel puisse joindre les services sans avoir à
passer par le standard.

Pour le moment il n’y a pas eu besoin de faire déplacer un·e agent·e de la DDFiP sur les EFS, tout comme
il n’est pas prévu d’affecter un·e agent·e de la DGFiP dans les EFS. De ce fait les collègues qui avaient
postulé pour des postes en EFS n’iront pas. Solidaires Finances Publiques a donc demandé si ces collègues
avaient été prévenu·es. La Direction nous a répondu que non mais qu’elle allait le faire. L’ensemble des
EFS du département traite des questions fiscales mais cela ne représente qu’une très faible partie de leur
activité sauf pour celle de Meaux pour qui la fiscalité représenterait 50 % de son activité.

• Travail à distance :
Solidaires Finances Publiques a demandé à la Direction de s’engager par écrit auprès des collègues qui

travailleront à distance sur les missions qui leur seront confiées et sur la durée du travail à distance. Le
Directeur nous a indiqué ne pas pouvoir s’engager sur la durée du travail à distance, concernant les missions
cela dépend de l’organisation de chaque service. Le Directeur indique que pour lui il n’y a aucun intérêt
pour la Direction de remettre en cause le travail à distance, mais parallèlement il refuse tout engagement
écrit de sa part.

• Pérennité du site de Nemours :
Avec la création du SIP de Montereau (2022), du SIE de Melun (2022) et du SGC de Fontainebleau

(2023), il ne restera plus que du travail à distance sur le site de Nemours. Solidaires Finances Publiques a
donc évoqué l’inquiétude des agent·es sur la pérennité de ce site. Le Directeur dit comprendre l’inquiétude
des agent·es mais pour lui, il est raisonnable de maintenir ce site. Il ajoute qu’il s’est engagé auprès de la
mairie de Nemours sur le maintien d’un accueil de proximité sur Nemours.

Solidaires Finances Publiques a demandé à la Direction pour ce site, comme pour l’ensemble des sites où
il y a des accueils de proximité, de créer des TAGERFiP afin de matérialiser la présence d’emplois sur ces
sites et de confirmer les engagements politiques du Directeur. Aussi, la présence de TAGERFiP serait plus
contraignante pour la Direction si elle souhaite fermer un service avec l’obligation de convocation d’un
CTL, ce qui n’est pas le cas en absence de TAGERFiP.

La Direction refuse donc de mettre en place un TAGERFiP puisqu’il faut au minimum 10 agent·es. Mais
sur un site comme Fontainebleau (où il y a actuellement 13 agent·es au TAGERFiP), elle refuse également,
cela n’aurait aucun intérêt en vu de la mise en place du NRP…



II. Les opérations au 1  er   janvier 2022     :  

II.1. Mise en place du Service des Impôts des Particuliers de Melun  

Composition du SIP de Melun au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

SIP de Melun et Sénart 2 4 22 38 66

Antenne de Savigny 1 4 5 10

Total SIP de Melun 2 5 26 43 76

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

• Services concernés par la réorganisation :

La création du SIP de Melun concerne les agent·es des services suivants :
◦ SIP de Melun
◦ SIP de Sénart

• Installation du SIP de Melun :
Les SIP de Melun et de Sénart sont déjà installés côte à côte suite au déménagement du SIP de Sénart à

Melun.
Il n’y a aucun changement pour les agent·es affecté·es sur l’antenne de Savigny-le-Temple.

• Catégorie du poste comptable :
La création du SIP de Melun par la fusion des SIP de Melun et de Sénart va entraîner un reclassement du

poste dans la catégorie supérieure. Ce reclassement interviendra en 2023.

• La Direction indique que les agent·es ont été associé·es au processus de fusion par le biais de groupe
de travail concernant la future organisation.

• Permanence à la mairie de Lieusaint :
Dans le cadre du NRP et du déménagement du SIP de Sénart à Melun, la Direction s’était engagée à

mettre en place une permanence à la mairie de Lieusaint. Solidaires Finances Publiques 77 a interrogé la
Direction sur cette permanence notamment sur le volontariat des collègues qui iront, sur le calendrier et sur
les remboursements de frais. La direction nous indique que pour le moment le maire de Lieusaint n’a pas
fait part d’un besoin particulier concernant la mise en place de ces permanences. Si elles doivent avoir lieu
(période de campagne de déclaration et d’avis), elles seront effectuées par les agent·es volontaires (s’il y en
a) qui seront remboursé·es de leur frais de déplacement.



II.2. Mise en place du Service de Gestion   C  omptable de Melun  

Composition du SGC de Melun au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

1 5 27 14 47

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Cette opération était initialement prévue pour le 1er janvier 2023, mais a été anticipée pour des contraintes
RH.

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SGC de Melun concerne les agent·es des services suivants :

◦ Trésorerie de Melun Val-de-Seine
◦ Trésorerie de Sénart

• Installation du SGC de Melun :
Suite au déménagement de la Trésorerie de Sénart à Melun, les deux trésoreries sont déjà installées au 1er

étage du bâtiment B de la cité administrative. Les deux conseillers aux décideurs locaux disposeront chacun
d’un bureau au même étage que le SGC.

• Catégorie du poste comptable :
La  création  du  SGC  de  Melun  par  la  fusion  des  trésoreries  de  Melun  Val  de  Seine  et  de  Sénart

n’entraînera pas de reclassement du poste.

• Permanence à la mairie de Lieusaint :
Les documents font apparaître une permanence à la mairie de Lieusaint. Tout comme pour le SIP de

Melun, pour le moment la mairie n’a pas fait part d’un besoin particulier d’une permanence SPL en mairie.
La Direction indique également qu’avec la mise en place des outils numériques par les mairies, il y a de
moins en moins d’usager·ères qui se déplacent pour des questions sur le SPL.



II.3. Mise en place du Service des Impôts des Entreprises de Melun  

Composition du SIE de Melun au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

3 5 32 11 51

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Le SIE de Melun regroupera les services suivants : SIE de Melun (dont antenne de Nemours), les SIE de
Sénart et le PELP de Meaux.

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIE de Melun concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIE de Melun (dont l’antenne de Nemours)
◦ SIE de Sénart
◦ SIE de Meaux – PELP

L’antenne de Nemours qui jusqu’à présent avait son propre TAGERFiP, n’aura plus d’existence juridique
à compter du 1er janvier 2022.

• Travail à distance (TAD) :
La création  du  SIE  de  Melun provoque  un  éloignement  pour  10  agent·es  (Nemours  et  Meaux).  La

Direction a annoncé que les agent·es de Nemours et de Meaux pourront s’il·elles le souhaitent rester sur la
résidence administrative actuelle et travailler à distance pour le SIE de Melun.

Pour les agent·es du PELP de Meaux qui désirent rester sur place et en l’absence de cadre A, le cadre A
EDR expert PELP, actuellement à Melun, sera chargé de l’encadrement de cette cellule

• Installation du SIE de Melun :
Les SIE de Melun et de Sénart sont déjà installés côte à côte suite au déménagement du SIE de Sénart à

Melun.
Concernant les agent·es du PELP de Meaux actuellement installé·es au sein du SIE de Meaux, il·elles

vont déménager au 3ᵉ étage du site de Meaux sur le plateau actuellement occupé par le pôle foncier du SIP.
A Melun les agent·es du PELP vont être installé·es sur un plateau unique.

• Ambiance physique de travail :
D’après les documents, il n’y a pas de modification substantielle dans les ambiances physiques de travail.

Solidaires Finances Publiques a indiqué que cette appréciation n’était pas réelle car actuellement le PELP de
Melun est organisé en petits bureaux et qu’au 1er janvier les collègues seraient installé·es sur un plateau.
Cela va certainement provoquer un changement dans l’ambiance sonore du service. La Direction nous a
répondu que s’il y a des changements, ils seraient minimes et ne constitueraient pas un véritable changement
dans l’ambiance physique de travail.

• Catégorie du poste comptable :
La création du SIE de Melun par la fusion des SIE de Melun et de Sénart va entraîner un reclassement du

poste dans la catégorie supérieure. Ce reclassement interviendra en 2023.

• Rattachement du PELP au SIE de Melun :
Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur le rattachement du PELP au SIE de Melun dans

le temps. La Direction a répondu que pour le moment il n’est pas prévu de détacher ce service du SIE de
Melun. Un cadre A est spécialisé sur le PELP donc, s’il faut en faire un service à part, il n’y aura pas de
souci.

• Prime de restructuration :
Les agent·es de Nemours et de Meaux qui ne souhaiteraient pas suivre leur mission et qui travailleront à

distance ne pourront pas bénéficier de la PRS.



II.4. Mise en place du Service des Impôts des Entreprises de Meaux  

Composition du SIE de Meaux au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

Site de Meaux 2 3 26 12 43

Antenne de Coulommiers 1 7 3 11

Total SIE de Meaux 2 4 33 15 54

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Par rapport à la composition initiale des SIE de Meaux, Coulommiers et Chelle, la composition du SIE de
Meaux au 01/01/2022 montre la perte de 1 A+, de 2 A et de 4 B. 5 emplois PELP sont transférés au SIE de
Melun (1A et 4B) et un emploi de A est prélevé sur le SIE de Chelles et transféré sur le SIP de Noisiel. 

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIE de Meaux concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIE de Meaux
◦ SIE de Coulommiers
◦ SIE de Chelles

• Travail à distance (TAD) :
La Direction indique que les agent·es qui souhaitent rester sur Chelles pour travailler à distance pour le

SIE de Meaux le pourront.

• Suivi de mission et prime de restructuration :
Les collègues du SIE de Coulommiers ayant l’obligation de suivre leur mission lors de la création de

l’Antenne de Coulommiers ne pourront prétendre à la PRS puisqu’ils ne seront pas déplacés physiquement.
Les collègues du SIE de Chelles qui souhaiteraient rester sur le site de Chelles pour travailler à distance

ne pourront pas bénéficier de la PRS.

• Parking sur le site de Meaux :
Solidaires Finances Publiques a demandé à la Direction s’il y avait assez de place de parking libres sur

Meaux si les collègues de Chelles souhaitaient suivre leur mission sur Meaux. Pour la direction il n’y aura
pas de problème avec les parkings, car il y a tous les jours au moins 1/3 d’agent·es absent·es des services
(télétravail, congés, maladies, formations …), de ce fait le parking ne sera jamais plein.

• Pérennité de l’antenne de Coulommiers :
L’antenne de Coulommiers a un TAGERFiP propre ce qu’il lui confère une réelle existence juridique.

Cependant la Direction ne peut garantir sa pérennité que jusqu’en 2026. La Direction n’a pas de visibilité
sur les potentielles restructurations après 2026.



II.5. Mise en place du Service des Impôts des Particuliers de Meaux  

Composition du SIP de Meaux au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

Site de Meaux 2 4 19 24 49

Antenne de Coulommiers 1 6 12 19

Total SIP de Meaux 2 5 25 36 68

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIP de Meaux concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIP de Meaux
◦ SIP de Coulommiers

• Travail à distance (TAD) :
Il n’y aura pas véritablement de travail à distance, car l’antenne de Coulommiers est une antenne pérenne,

les agent·es seront donc effectivement affecté·es SIP de Meaux – antenne de Coulommiers.

• Suivi de mission et prime de restructuration :
Les collègues du SIP de Coulommiers ayant l’obligation de suivre leur mission lors de la création de

l’Antenne de Coulommiers ne pourront prétendre à la PRS puisqu’ils ne seront pas déplacés physiquement.

• Contact avec les EFS :
Pour le SIP de Meaux il y aura 2 numéros dédiés au contact avec les EFS : un premier sur le site de

Meaux et un second sur le site de Coulommiers.

• Pérennité de l’antenne de Coulommiers :
L’antenne de Coulommiers a un TAGERFiP propre ce qu’il lui confère une réelle existence juridique.

Cependant la Direction ne peut garantir sa pérennité que jusqu’en 2026. La Direction n’a pas de visibilité
sur les potentielles restructurations après 2026.



II.6. Création du Service des Impôts des Entreprises de Montereau  

Composition du SIE de Montereau au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

1 3 14 4 22

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Par rapport à la composition initiale des SIE de Montereau, Fontainebleau et Provins, la composition du
SIE de Montereau au 01/01/2022 montre la perte de 2 A+. La Direction estime qu’étant donné que le SIE de
Montereau est le plus petit du département et qu’il y a actuellement 3 emplois de cadre A, elle n’a pas
besoin de créer d’emploi d’Idiv CN adjoint sur ce service.

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIE de Montereau concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIE de Montereau
◦ SIE de Fontainebleau
◦ SIE de Provins

• Travail à distance (TAD) :
La Direction indique que les agent·es qui souhaitent rester sur Fontainebleau et Provins pour travailler à

distance pour le SIE de Montereau le pourront.

• Prime de restructuration :
Les  agent·es  de  Fontainebleau  et  de  Provins  qui  ne  souhaiteraient  pas  suivre  leur  mission  et  qui

travailleront à distance ne pourront pas bénéficier de la PRS.

• Parking sur le site de Montereau :
Solidaires Finances Publiques a fait remarquer à la Direction que le parking de Montereau était petit et

qu’actuellement il y avait très peu de place. De plus la taille de ce parking rend les manœuvres compliquées.
Si des agent·es de Fontainebleau et de Provins souhaitaient suivre leur mission ce parking deviendrait trop
petit. La Direction n’a pas de solution pour ce parking, l’accès à celui-ci a déjà été interdit aux contribuables
et aucune solution n’existe pour l’agrandir.



II.7. Création du Service des Impôts des Particuliers de Montereau  

Composition du SIP de Montereau au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

2 3 18 22 45

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Par rapport à la composition initiale des SIP de Montereau, Fontainebleau et Nemours, la composition du
SIP de Montereau au 01/01/2022 montre la perte de 1 A+.

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIP de Montereau concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIP de Montereau
◦ SIP de Fontainebleau
◦ SIP de Nemours

• Travail à distance (TAD) :
La Direction indique que les agent·es qui souhaitent rester sur Fontainebleau et Nemours pour travailler à

distance pour le SIP de Montereau le pourront.

• Prime de restructuration :
Les  agent·es  de  Fontainebleau  et  de  Nemours  qui  ne  souhaiteraient  pas  suivre  leur  mission  et  qui

travailleront à distance ne pourront pas bénéficier de la PRS.

• Parking sur le site de Montereau :
Tout comme pour la création du SIE de Montereau, Solidaires Finances Publiques a fait remarquer à la

Direction que le parking de Montereau était petit et que si des agent·es de Fontainebleau et de Nemours
souhaitaient suivre leur mission ce parking deviendrait trop petit.

• Accueils de proximité à Fontainebleau et à Nemours :
Le calibrage des accueils de proximité sont en cours de finalisation, il y aurait environ 5 personnes qui

souhaiteraient rester sur Fontainebleau et 3 personnes sur Nemours. Si le nombre d’agent·es restant sur les
sites est insuffisant il sera demandé aux agent·es de Montereau de venir en soutient ponctuellement sur les
accueils de proximité.



II.8. Création du Service des Impôts des Particuliers de Noisiel  

Composition du SIP de Noisiel au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

2 3 18 22 45

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

Par rapport à la composition initiale des SIP de Noisiel et Roissy, la composition du SIP de Noisiel au
01/01/2022 fait  apparaître  l’ajout  d’un emploi  A au TAGERFiP.  Cet  emploi  correspond au transfert  de
l’emploi A du SIE de Chelles.

• Services concernés par la réorganisation :
La création du SIE de Noisiel concerne les agent·es des services suivants :

◦ SIP de Noisiel
◦ SIP de Roissy

• Travail à distance (TAD) :
La Direction indique que les agent·es qui souhaitent rester sur Roissy pour travailler à distance pour le

SIP de Noisiel le pourront.

• Prime de restructuration :
Les agent·es de Roissy qui ne souhaiteraient pas suivre leur mission et qui travailleront à distance ne

pourront pas bénéficier de la PRS.

• Parking sur le site de Noisiel :
Solidaires Finances Publiques a demandé  à la Direction s’il y avait suffisamment de places de parking

dans le cas où des agent·es de Roissy souhaiteraient suivre leur mission. La Direction a indiqué qu’avec le
télétravail et les absences diverses, le site n’accueillait jamais l’ensemble des agent·es. De plus la trésorerie
ayant déjà déménagé au 1er janvier 2021, il reste suffisamment de place dans le parking.

• Accueils de proximité à Roissy :
Le calibrage de l’accueil de proximité est en cours de finalisation, une grande partie des agent·es de

Roissy  ne  souhaitant  pas  suivre  leur  mission,  il  n’y  aura  pas  de  problème pour  le  fonctionnement  de
l’accueil de proximité.

• Inquiétude des agent·es sur l’accueil téléphonique :
Le volume d’appels géré par le SIP de Roissy est supérieur à celui géré par le SIP de Noisiel et la ligne

téléphonique ne peut être renvoyée, même partiellement, sur le site de Roissy. Si un nombre trop faible
d’agent·es suit sa mission, la gestion des appels téléphoniques et de l’accueil sur Noisiel va s’avérer très
compliqué. La Direction est au courant de ce problème mais n’a pas de solution. La seule solution serait la
téléphonie sur IP ou VoIP, cette technologie n’est disponible que sur 2 sites du département et sa mise en
œuvre sur d’autres sites est conditionnée à la qualité réseau du site. Malheureusement le site de Noisiel ne
fait pas partie des sites pouvant être équipés.



II.9. Transfert de la gestion des EHPAD vers le SGC de Coulommiers  

Composition du SGC de Coulommiers au 1er janvier 2022

A+ A B C Total

SGC de Coulommiers 1 3 10 5 19

Emplois EHPAD issus de la
trésorerie de Fontainebleau-Avon

1 1 2

Emplois EHPAD issus de la Paierie
Départementale

1 1

Total SGC Coulommiers 1 3 12 6 22

Cette composition ne prend pas compte d’éventuelles suppressions d’emploi au 01/01/2022

• Services concernés par la réorganisation :
Le transfert des EHPAD vers le SGC de Coulommiers concerne les services suivants :

◦ SGC de Coulommiers
◦ Trésorerie du Bassée-Montois
◦ Trésorerie de Melun Val de Seine
◦ Trésorerie de Fontainebleau-Avon
◦ Paierie Départementale

• Le SCG de Coulommiers assurera la gestion de 17 établissements
• Charge de travail du CDL qui va gérer l’ensemble des établissements :

Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur la charge de travail supplémentaire qu’allait
engendrer le regroupement des EHPAD sur le SGC de Coulommiers pour le CDL dont le portefeuille allait
être  élargi  aux conseils  des directeurs des EHPAD. La Direction nous a indiqué que le  CDL qui  allait
prendre cette mission avait actuellement moins de communes à gérer que les autres CDL, par conséquent, il
pouvait élargir son portefeuille.

• Nombre d’emplois transférés :
Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur le nombre d’emplois transférés. La Direction

nous a indiqué que ce sont les chef·fes de service en lien avec le pôle métier qui ont déterminé le nombre
d’emplois à transférer. Solidaires Finances Publiques s’est étonné qu’il n’y ait pas de transfert d’emplois de
la trésorerie Melun Val de Seine vers le SGC de Coulommiers. La Direction nous a indiqué que lors d’un
précédent transfert de mission vers la trésorerie de Melun, celui-ci s’était fait sans transfert d’emploi, et que
par conséquent pour le transfert de la gestion des EHPAD la Direction ne transférait pas d’emploi de ce
service.

• Agent·es concerné·es par le transfert de mission :
Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur la détermination des agent·es dont la mission

était transférée. La Direction nous a répondu que les chef·fes de service devaient déterminer qui exerçait la
mission et, dans le cas où cette détermination était impossible, c’est l’agent·e le·la plus jeune du service qui
se verrait impacté par ce transfert.



III. Bilan de la campagne d’entretiens professionnels 2021 des agents A,B,C     :  

Le calendrier de la campagne d’entretiens professionnels a pu être maintenu contrairement à l’année 2020
pour laquelle la crise sanitaire avait forcé l’administration à revoir le calendrier.

La campagne en quelques chiffres :
• nombre d’agent·es à évaluer : 1 258 (1 215 en 2020)
• nombre d’entretiens réalisés : 1 199 soit 95,3 % (94,7 % en 2020)
• nombre d’entretiens non réalisés avec motif : 37 soit 2,9 % (3,7 % en 2020)
• nombre de refus d’entretien : 22 soit 1,7 % (1,6 % en 2020)
• nombre de recours AH : 11 soit 0,8 % (7 en 2020 soit 0,5 %)
• nombre de recours en CAPL : 6 soit 0,4 % (idem en 2020)

En 2021, les recours des agent· B et C sont en augmentation (+4 et +3) tandis que les recours des agent·es
A sont en diminution (-3) .

Solidaires Finances Publiques a fait remarquer que pour 2 dossiers évoqués en CAPL, le Président de la
CAPL était aussi l’Autorité Hiérarchique ce qui pose un problème d’équité pour ces dossiers par rapport aux
autres dossiers présentés en CAPL (absence d’un regard nouveau sur la situation).

IV. La saisie des sommes en espèces en possession des gard  és à vue  

Dans une  démarche  d’optimisation  du  recouvrement  des  amendes (forfaitaires  et  pénales)  et  afin  de
renforcer  la  lutte  contre  l’organisation  d’insolvabilité  et  l’économie  souterraine,  le  Directeur  Général  a
annoncé, la mise en place d’un partenariat entre le Parquet, la DGFiP, la police et la gendarmerie, permettant
la saisie par les huissiers des Finances Publiques des sommes en espèces détenues par les gardés à vue
redevables d’amendes. 

Ce dispositif s’inspire très largement de l’expérimentation initiée en Seine-et-Marne dés 2017. En effet, la
DDFiP 77 avait mis en place, avec les services de police, un dispositif qui permettait aux OPJ, de vérifier si
la personne gardée à vue détenant une forte somme en liquide, était redevable en matière d’amendes. De
fait, si la personne gardée à vue était redevable, un huissier se rendait au commissariat de police afin de
procéder à la saisie. Mais si ce système rendait service à la fois à la Trésorerie Amendes et aux forces de
police, sur le plan juridique tout n’était pas cadré.

La DDFiP 77 a donc signé un nouveau protocole le 26 avril 2021.

Depuis cette date lorsque les personnes placées en garde à vue ou en rétention judiciaire détiennent sur
elles des espèces pour un montant minimum de 300 €, les forces de police ou de gendarmerie en informent
la Division du recouvrement. Si ces personnes sont redevables d’amendes forfaitaires ou pénales ainsi que
les droits fixes de procédure (sauf des forfaits de post-stationnement majorés, « jours amendes » et amendes
civiles, fiscales ou administratives), la Division du recouvrement contacte l’huissier des Finances Publiques.
En cas de doute sur la propriété des sommes ou sur leur origine, c’est le parquet qui décide ou non de
procéder à la saisie.

La convention de la Seine-et-Marne a été aménagée pour renforcer la sécurité des huissiers. Les services
de police et de gendarmerie veillent à la sécurité de l’huissier tout au long de la procédure. Ainsi, l’huissier
patiente dans un bureau du commissariat et non en salle d’attente, il ne rencontre par les personnes gardées à
vue. Il est ensuite raccompagné jusqu’à un endroit où sa sécurité est assurée pour lui permettre un départ en
véhicule.

En l’absence de contestation, l’huissier mandaté reverse ensuite les sommes saisies au comptable public.
Ce  dispositif  fait  l’objet  d’un  suivi  mensuel  par  le  comité  interministériel  de  lutte  contre  le  trafic  de
stupéfiants présidé par le Premier ministre.
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