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A Melun, le 22/10/2021

LE DIRECTEUR CLAQUE LA PORTE DU CTL  
Lors du CTL du 11 octobre, l’unanimité des organisations syndicales a voté « CONTRE » la mise en

place du Nouveau Réseau de Proximité au 01/01/2022. Le Directeur a donc été tenu de reconvoquer une
nouvelle réunion pour soumettre de nouveau ses projets au vote, réunion qui s’est tenue le 21/10/2021.

Rappel des projets : création des pôles SIP et SIE de Melun, Montereau, Meaux, SGC de Melun, SIP de
Noisiel, transfert de l’ensemble du traitement des EHPAD vers Coulommiers.

Premier CTL : SFP 77 revendique
Lors de cette première convocation, Solidaires Finances Publiques 77 a fait de nombreuses propositions

et demandes d’engagement de la part de la Direction.

Parmi  les  remarques,  Solidaires  Finances  Publiques  77  a  souligné  les  problèmes  de  parking  sur
certaines résidences (Montereau, Noisiel…), si la restauration ne poserait pas de difficultés... Nous avons
également mis en avant que le nombre de bureaux implantés sur Montereau (SIP et SIE) étaient inférieurs
au nombre de personnes censées arriver.

Nous avons aussi demandé un engagement écrit du Directeur sur la mise en place du travail à distance
(durée d’exercice, périmètre des missions…) et réclamé la prise en compte des accueils de proximité
(Nemours, Fontainebleau, Roissy…) dans le TAGERFiP ; gravant ainsi dans le marbre la présence de ces
antennes pour de réelles possibilités d’affectation pour les agent·es. La Direction a refusé d’accéder à
nos demandes.

Deuxième CTL pour quoi faire ?
Pour cette 2e convocation, les documents fournis sont rigoureusement identiques à la 1ère convocation et

aucune des observations des organisations syndicales n’ont été prises en compte.

La 1ère surprise pour le Directeur a été de constater que l’ensemble des organisations syndicales étaient
présentes et  en particulier  la présence de Solidaires Finances Publiques 77, au regard de l’issue déjà
connue du NRP. Il a d’emblée précisé que compte tenu d’une réunion avec le Préfet, il devra s’absenter à
partir de 11h30.

La 2ème surprise a sans aucun doute été notre déclaration liminaire. 

En effet, Solidaires Finances Publiques 77 a mis en avant le service public, sujet particulièrement au
cœur du NRP. Nous avons fait part de notre étonnement qu’aucun bilan de la 1ere phase de NRP du 1er

janvier 2021 n’ait été effectué, ne serait-ce que pour savoir si le service public était mieux assuré.

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques 77 a souligné que c’est grâce aux agent·es et leur conscience
professionnelle que la qualité du service public continue à être assuré au plus proche des usager·ères et
non grâce à la Direction locale ou nationale.



Ces dernières ont plus le souci de désintoxiquer les usager·ères des guichets renvoyant les redevables
vers la messagerie sécurisée ou autres numéros d’appels nationaux. Le réseau de proximité avec les MFS
ou les MASP  ne constitue qu’un affichage de proximité loin de répondre aux soucis des administrés. 

De plus,  la mise en place du NRP dans le 77 accroît  les inégalités entre les usager·ères avec une
désertification des services de la DGFiP au Sud et à l’Est du département.

Au-delà, nous avons ajouté que les conditions de vie au travail des agents se dégradaient fortement et
plongeaient les agent·es dans un futur incertain : charge croissante de travail, transfert de missions et donc
des emplois sur le département (traitement des EHPAD à Coulommiers par exemple), voire bien au-delà
(transfert de missions des SIE à Verdun,…), suppressions d’emplois, modification des règles de gestion
(affectation au département…), absence de revalorisation salariale…

Toutes  ces  orientations  conduisent  à  un  alignement  vers  le  bas,  ce  qui,  pour  Solidaires  Finances
Publiques, est à l’opposé de notre vision du service public et des intérêts des agents de la DGFiP.

Le DDFiP refuse le dialogue… et quitte la séance.
Nos propos ont fortement déplu à notre Directeur. Si la tempête Aurore a fortement soufflé cette nuit du

20 octobre, le vent de la colère de notre Directeur également lors de ce CTL.

Le Directeur nous a répondu s’être senti insulté et méprisé. Nous ne pouvons que vous invitez à lire
notre liminaire, sur notre site local, qui n’avait rien de personnel.

Sachez que Solidaires Finances Publiques 77 ne manquera jamais de respect à un Directeur ou qui que
ce soit. En revanche, fervent défenseur du service public et des agent·es, Solidaires Finances Publiques 77
ne renoncera jamais à les défendre et ne cessera de dénoncer tout ce qui consiste à dégrader les relations
avec les usager·ères et l’environnement de travail des agents.

Le CTL, instance de dialogue social, est totalement prévu à cet effet.  Solidaires Finances Publiques 77
fait  part  de  ses  constats  et n’hésite  pas  également  à  faire  des  propositions. Le  DDFIP  est  notre
interlocuteur  local  et  c’est  lui  qui,  par  « sa  loyauté »,  décline  les  orientations  nationales  sur  notre
Direction.

Pour Solidaires Finances Publiques 77, constat partagé par de nombreux·euses agent·es, cette loyauté
hiérarchique s’oppose à l’intérêt du service public.

Face à la réaction du DDFIP, la CGT Finances Publiques 77 a apporté son soutien devant cette colère
surprenante.

Il était 10h00 : le Directeur s’est levé et a décidé de quitter la séance en claquant la
porte.

Cette réaction illustre parfaitement la qualité du dialogue social : s’il est bloqué dans notre direction, ce
n’est pas du ressort des organisations syndicales mais bien de notre Direction qui refuse tout échange
allant dans le sens de l’intérêt des usager·ères, des missions et des agent·es.

Bien que la casse du service public s’accentue année après année, jamais nous ne nous résignerons à
abandonner  nos  missions,  jamais  nous ne tirerons  un trait  sur notre  vision de la  proximité.  Aucun·e
agent·e n’est épargné·e ou à l’abri tant par le NRP que la casse des règles de gestion, et par la dégradation
de nos conditions de vie au travail. À Solidaires Finances Publiques 77…

NOUS NE LÂCHERONS RIEN


