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Melun, le 29 mars 2021

Lors du CTL du 18 mars 2021, l’ensemble des organisations syndicales (OS) siégeant  a  voté contre
l’extension de la mise en place des caisses sans numéraire au SIP de Melun au 01/01/2021. Conformément
au règlement intérieur, la Direction a dû reconvoquer un CTL afin que ce sujet soit une nouvelle fois soumis
au vote des OS.

⁕⁕⁕

Dans notre liminaire, nous sommes revenus sur le déploiement du télétravail. Nous avons réaffirmé à la
Direction que celui-ci doit se faire sur la base du volontariat. Nous avons précisé que nous serons vigilants
pour qu’il n’y ait aucune pression sur les agent·es afin qu’il·elles aient recours à ce mode de travail.   Nous
avons également abordé la campagne IR à venir au regard de la situation sanitaire actuelle, des directives de
la Direction Générale (DG) et de l’organisation annoncée par la Direction. Nous avons souhaité revenir sur
la qualité du dialogue social au sein de la DDFiP 77, les difficultés à faire entendre nos revendications,
propositions ou observations, mais aussi sur le mépris qu’affiche la Direction envers les OS et sur certains
propos tenus par le Directeur à leur égard.

En  réponse  à  notre  liminaire,  le  Directeur  a  estimé  que  sur  le  sentiment  de  ne  pas  être  entendu,  il
partageait ce ressenti, car quelles que soient les décisions prises par la Direction, les OS n’en pensent que du
mal et s’y opposent. Il affirme entendre et écouter ce que nous disons, il prend pour preuve le Nouveau
Réseau de Proximité (NRP) : S’il avait voulu, il aurait pu simplement appliquer ce que la DG lui demandait
et ce n’est pas ce qu’il a fait. Concernant ses marges de manœuvre, pour lui nous les expérimentons en
permanence, mais lui doit appliquer les orientations nationales données par la DG. Il évoque les situations
individuelles que nous traitons directement avec lui et pour lesquelles nous arrivons à dialoguer et à nous
entendre.

Le Directeur s’est excusé pour certains propos qu’il a pu tenir lors des instances. Selon lui, il se laisse
parfois aller à des remarques, à l’avenir il fera plus attention à ce qu’il dit.

Concernant le télétravail, la Direction estime ne pas l’avoir rendu obligatoire pour les agent·es. Il s’agit
simplement  de respecter  les  consignes  sanitaires  données  par  le  Gouvernement,  à  savoir  rester  le  plus
possible  chez  soi  afin  d’éviter  la  propagation  du  virus.  Pour  le  Directeur  personne  n’est  obligé  de
télétravailler mais chacun·e doit faire un effort pour la collectivité.

Concernant  l’accueil,  nous  devons l’assurer,  tant  que les consignes sanitaires ne nous obligent  pas  à
fermer. La population ne comprendrait pas que nos accueils soient fermés alors que certains commerces sont
ouverts.  Pour  la  Direction,  le  basculement  des  lignes  des  centres  de contacts  vers  les  départements  ne
constitue pas un travail supplémentaire. Elle  estime que ce numéro national d’appel va permettre de faire
diminuer le nombre d’appels vers nos SIP. Il faut que la DGFiP montre sa capacité à mener à bien sa
campagne même avec la pandémie. Il est de notre responsabilité d’aider les populations qui ont le plus
besoin de nous.

Contrairement à ce qui avait été dit aux OS lors de l’audioconférence du 22 mars, le Directeur n’exclut
pas totalement d’envoyer des agent·es faire des permanences en mairie lors de cette campagne, mais pour ce
faire, il faudra que les recommandations sanitaires soient strictement respectées dans les locaux mis à la
disposition par la mairie.

Le Directeur est également revenu sur notre intervention concernant les fonds de solidarité (FDS) et les
sollicitations des agent·es des services de gestion par les usager·ères dont le FDS était encore en attente. Il
nous a  dit comprendre les collègues qui reçoivent des demandes par courriels ou des appels. Son adresse
mail professionnelle ayant fuité, il  a reçu une dizaine de courriels d’usager·ères concernant le FDS. Le
Directeur nous dit réfléchir à notre proposition afin de donner des « clés » aux agent·es des SIE pour leur
permettre d’apporter une réponse à l’usager·e (Cf. CR CTL du 18/03/2021).

⁕⁕⁕



Concernant l’ordre du jour, à savoir l’extension de la mise en place des caisses sans numéraire au SIP de
Melun au 01/01/2021, la Direction rappelle qu’il ne s’agit en aucun cas de fermer les caisses de la DDFiP
77, mais simplement de ne plus accepter le numéraire, nos caisses vont simplement changer de visage. Pour
la Direction, aucun agent·e ne veut s’occuper de la caisse, car personne ne veut gérer le numéraire. Pour la
Direction,  le  maniement  du numéraire  est  une  tâche ingrate  et  qui  n’est  pas  très  stimulante  au  niveau
intellectuel. De plus les collègues qui s’occupent de la caisse ne peuvent pas avoir accès au télétravail.

Nos caisses permettront toujours aux usager·ères de régler par carte bancaire ou par chèque. Concernant
les cartes bancaires, entre 2016 et 2020, le nombre de paiements sans contact ont été multipliés par 8. Ce
chiffre va encore évoluer, grâce à l’augmentation des plafonds de paiement sans contact depuis le début de
la crise sanitaire.

L’objectif de la fin du numéraire a été posé il y a plusieurs années par la DG, dans un premier temps ce
sont les seuils qui ont été abaissés à 750 € puis 300 € avant d’arriver à la fin du numéraire. De plus, pour la
Direction, la mise en place du Paiement de Proximité et le déploiement du dispositif de dépôts et retraits de
La  Banque  Postale,  offrent  un  maillage  plus  dense  pour  permettre  aux  usager·ères  d’effectuer  leurs
démarches.

Cet abandon du numéraire dans nos caisses va permettre de diminuer les risques pour les agent·es (erreur
de caisse, faux billets …), mais également de diminuer les dépenses liées au transport de fonds.

La Direction envisage qu’en fin d’année 2021, il ne reste plus que 3 caisses qui accepteront le numéraire
contre 12 actuellement. Ces caisses prendront notamment en charge les opérations pour lesquelles aucune
solution n’a pour le moment été trouvée (greffes des tribunaux, scellés des tribunaux judiciaires). Il s’agira
des caisses situées dans les mêmes communes que les tribunaux judiciaires, à savoir Melun (Thiers), Meaux
et Fontainebleau.

⁕⁕⁕

La Direction est revenue sur l’exécution budgétaire et sur le budget prévisionnel qui étaient à l’ordre du
jour du dernier CTL. Elle a pris en compte la demande de Solidaires Finances Publiques 77 et nous a fait
parvenir l’exécution budgétaire réelle pour l’année 2020 et son comparatif avec 2019. De plus suite aux
remarques de  Solidaires Finances Publiques concernant le budget prévisionnel, celui-ci a été modifié, le
rectificatif nous ayant été envoyé vendredi dernier.

⁕⁕⁕
Questions diverses :

Les contrôleur·euses stagiaires     :  

Les 54 contrôleur·euses stagiaires arrivant le 12 avril 2021, Solidaires Finances Publiques 77 a souhaité
aborder certains points avec la Direction.

• Quel est l’accueil prévu pour le 12 avril     :  

La Direction nous a répondu qu’il était prévu que chaque stagiaire soit reçu par le chef ou la cheffe de
service et son tuteur ou sa tutrice de stage.

• Quelle est la position de la Direction sur le recours au télétravail pour les stagiaires     ? Notamment   
pour les stagiaires vulnérables ou fragiles     ?  

La Direction nous répond que le présentiel est imposé par l’ENFiP, mais que le recours au télétravail
serait possible et étudié au cas par cas, même si tou·tes les stagiaires arrivent avec leur ordinateur portable.
Concernant les stagiaires vulnérables ou fragiles, il·elles doivent se signaler auprès de la Direction et il·elles
seront vu·es par le médecin de prévention. La Direction a ajouté que les tuteur·trices seraient sans doute
amené·es à réduire leur nombre de jour de télétravail afin d’assurer au mieux le tutorat de ces stagiaires.

• Les stagiaires dont le poste a été supprimé ont-il·elles été informé·es     ? Les   lieux   de stage ont-ils été   
modifiés     ?  

La Direction nous a répondu que l’ensemble des stagiaires dont le poste est supprimé a été informé et
qu’aucun lieu de stage n’a été modifié.

• La DDFiP 77 s’est-elle bien assuré que chaque stagiaire avait un tuteur ou une tutrice de catégorie A   
ou B     ?  

La Direction nous a affirmé dans un premier temps que chaque stagiaire aura bien son propre tuteur ou sa
propre tutrice. Nous avons alors relevé la situation du SIE de Melun antenne Nemours où il y aura l’arrivée
de 3 stagiaires pour un cadre B et un cadre A : la Direction doit se rapprocher du chef de service.



• Concernant  les  horaires  de  travail,  la  Direction  nous  a  rappelé  que  les  stagiaires  en  formation
pratique probatoire sont soumis·ses au régime du forfait (35 h) et que par conséquent il·elles ne
badgeaient pas. Les horaires devront être déterminés avec le ou la chef·fe de service. Dans la mesure
ou il·elles bénéficient du régime de suspension de formation (14/05 et du 19/07 au 13/08), aucun
congé ou ARTT ne peut leur être accordé sur cette période.

Les chef·fes de service ont bien reçu l’ensemble des informations leur permettant d’encadrer les
stagiaires dans les meilleures conditions.

Les nouvelles mesures sanitaires dans les écoles     :  
• Le protocole sanitaire de l’éducation nationale ayant changé, les classes fermeront lorsqu’un cas de

COVID sera détecté, ce qui va conduire à une augmentation inévitable du nombre de classes fermées
et donc d’agent·es-parents qui devront garder leurs enfants. Quelle sera la position administrative de
ces agent·es ? 

La Direction nous répond que le sujet n’est pas encore tranché au niveau national.  Solidaires Finances
Publiques 77 a  indiqué que les agent·es devront être placé·es en ASA. Par ailleurs,  la  Direction a fait
remarquer qu’il n’y ait pas eu d’agent·es dans cette situation ces derniers temps.

Violences conjugales et soutien psychologique     :  
• Suite au message du Secrétariat Général du 19 mars, Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à

la Direction de mettre en place un encadré sur Ulysse 77 rappelant :
◦ le numéro d’appel pour les femmes victimes de violences conjugales :3919 ;
◦ le  numéro de  soutien  psychologique  et  l’amplitude  horaire  mais  également  la  possibilité  de

recours au psychologue de la délégation.
Le Directeur a trouvé qu’il s’agissait d’une excellente idée et va faire le nécessaire pour que l’information

apparaisse en page d’accueil sur Ulysse 77.

Fiches de signalement     :  

• Afin de permettre un accès plus simple à la fiche de signalement, Solidaires Finances Publiques 77 a
demandé  a  ce  que  le  lien  d’accès  à  celle-ci  soit  également  mis  en  place  sur  le  page  d’accueil
d’Ulysse 77

La Direction a pris note de notre demande.


