
COMPTE-RENDU (DE L’AVANT) CTL  
DU 14 JANVIER 2021     :  

A Melun, le 14/01/2021

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent au cours de laquelle les services publics montrent
toute leur utilité et importance. Du Président de la République à notre DDFiP, que l’on soit en 1ère ou
2ème ligne, tous ont souligné que nous étions à la hauteur des attentes de la population.

Cependant, ils n’ont pas renoncé aux projets de destructions du service public avec notamment à la
DGFIP la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité auquel viennent s’ajouter, pour la DDFiP 77,
45 nouvelles suppressions d’emplois pour 2021 (soit 677 emplois supprimés depuis 2002) ainsi que la
perte progressive de notre mission de recouvrement en espèces dans les CFP de Seine et Marne.

La DDFiP 77 supprimera donc 1 emploi tous les 8 jours au cours de l’année 2021 !

Dans  ce  contexte  et,  au  vu  de  la  qualité  du  dialogue  social  avec  notre  Directeur,  l’intersyndicale
Solidaires Finances Publiques 77, CGT Finances Publiques 77 et FO DGFiP 77 a décidé de ne pas siéger
à cette 2e convocation. Nous ne pouvons assister à une séance qui sera un simulacre de dialogue social et
validera ces suppressions d’emplois qui mettront un peu plus à mal notre réseau (explosion de la charge
de travail, dégradation des conditions de travail et du service public…).

Avec la mise en place du NRP, ce ne sont pas des suppressions d’emplois qu’il faudrait mais plutôt des
créations !

Nous vous apportons ce compte-rendu avant la séance, la Direction nous a démontré par le passé ne pas
prendre en compte notre opposition à ces suppressions d’emplois.

Aura-t-elle de bonnes résolutions en ce début d’année 2021 ? Refusera-t-elle de valider ces nouvelles
suppressions ?

I.       Situations   des emplois au 1  er   janvier 2021     :  

Outre les fermetures et fusions de services au 1er janvier 2021, le NRP et la relocalisation des services
produisent déjà les premiers effets néfastes sur les emplois de notre Direction. En effet dans le cadre de la
mise  en  place du contrôle  à  distance  des  dossiers  fiscaux des  particuliers,  la  DDFiP 77 supprime 2
emplois : 1A au PCRP de Sénart et 1B au PCRP de Melun. Au titre de la création de pôles nationaux pour
la fiscalité des professionnels, la DDFiP 77 supprime 1 emploi de B au SIE de Sénart.

Dans sa communication pour la mise en place du NRP, le Directeur annoncé aux agent·es que celui-ci
permettrait de créer des structures de plus grande taille qui devraient faciliter la prise de congés et la
répartition des missions, notamment. Avec les suppressions d’emplois au 1er janvier 2021, nous constatons
qu’il n’en est rien. A peine créées, elles sont déjà impactées par le dogme des restrictions budgétaires. En
effet ce sont pas moins de 11 emplois qui sont supprimés dans ces nouvelles structures : SIP Lagny (-2C),
SGC de Provins (-1B), SGC de Coulommiers (-2B -2C) et SGC de Meaux (-3B -1C)

Initialement,  la  DDFiP 77  devait  subir  40  suppressions  d’emplois,  au  final,  45  emplois  vont  être
supprimés dont 5 dans le cadre du rebasage.  Le rebasage est  une opération technique qui consiste  à
réduire un décalage persistant entre le les emplois implantés et les effectifs réels. Ces 5 suppressions sont
supportées par le SIP de Sénart (1C), le SIP de Meaux (1C), le SIP de Lagny (1C) et le SIP de Roissy
(2C). En contre-partie de ces suppressions, la DDFiP 77 pourra recourir à des contractuel·les dans la
limite  de  50 %  du  nombre  d’emplois  rebasés,  sachant  qu’en  2020,  la  Direction  a  déjà  procédé  à
l’embauche de 5 contractuel·les C.

L’agent·e  concerné·e  par  une  suppression  d’emploi  est  celui  qui  a  la  plus  faible  ancienneté
administrative parmi les agent·es du même grade (A) ou du même corps (B et C) affecté·es dans tout le
service d’affectation locale concerné par la suppression d’emploi. L’ancienneté administrative est celle
figée au 31/12/2020 déterminée selon les grilles d’interclassement pour les agent·es B ou C. L’agent·e
dont l’emploi est supprimé DOIT en être informé par la Direction et DOIT SOUSCRIRE une demande de
mutation dans le cadre du mouvement local. La garantie de maintien à la résidence en cas de suppression



d’emploi n’existe plus ! Les agent·es concerné·es disposeront, dans le mouvement local, de différentes
priorités en fonction du poste qu’il·elles viseront.  À défaut d’obtenir  satisfaction,  il·elles deviendront
« ALD local ».

II.      Ponts naturels 2021  

La DDFiP 77 a retenu le vendredi 14 mai 2021 ainsi que le vendredi 12 novembre 2021 comme ponts
dits naturels. Ces ponts devront être financés par les agent·es.

La Direction retient le dispositif suivant :

L’autorisation  d’absence  exceptionnelle  devra  être  utilisée  prioritairement  pour  financer  un  pont
naturel. Deux ponts naturels étant votés, l’agent pourra librement déterminer quel pont naturel il souhaite
financer par l’autorisation d’absence exceptionnelle. L’autre pont sera financé, au choix de l’agent, par un
jour de congés annuels, un jour de réduction de temps de travail, un jour épargné sur le compte épargne
temps ou des récupérations d’horaires variables.

Pour Solidaires Finances Publiques, ces ponts naturels sont des jours de congés imposés aux agent·es.
Si  la  direction  souhaite  fermer  le  service  public,  c’est  à  elle  de  financer  ces  fermetures  par  l’octroi
d’autorisations d’absences aux agent·es.

Sans financement de la part de la DDFiP 77, Solidaires Finances Publiques 77 est opposé à ces ponts
« naturels » forcés.

III.  Extension de la mise en place des caisses sans numéraire aux SIP de Roissy et Noisiel à   
compter du 1  er   janvier 2021     :  

En Seine-et-Marne, l’expérimentation des caisses sans numéraire a déjà été menée sur deux postes
comptables : la Pairie Départementale et le SIP de Lagny. La DDFiP a décidé d’étendre le périmètre sur
les SIP de Roissy et de Noisiel à compter du 1er janvier 2021.

Ce  projet  vise  à  supprimer  le  maniement  des  espèces  à la  DGFIP en  privilégiant les  moyens  de
paiement  dématérialisés  mais  aussi  sur  les  « partenaires  externes »  (buralistes)  pour  la  gestion  des
espèces.

En lien avec la  mise en place du NRP, depuis le  19 mai 2020, les usager·ères de Seine-et-Marne
peuvent  régler leur  factures en numéraire,  ou par carte bancaire,  auprès de buralistes partenaires.  En
parallèle, les opérations d’approvisionnement et de dégagement en numéraire (opérations des régisseurs
entre autres) seront confiées au réseau de La Banque Postale à compter d’avril 2021.

Pour la DGFiP, les objectifs de la mise en œuvre de ce dispositif consistent à améliorer la sécurité des
agent·es concerné·es, à réduire les dépenses de fonctionnement : transport de fonds, limiter les tâches
répétitives  de  l’agent·e  assurant  encaissement/décaissement  ou  comptage  du  numéraire.  De  plus,  la
Direction indique que cela permettra de redéployer le temps des agent·es vers d’autres missions qu’elle
estime à plus forte valeur ajoutée et moins répétitive. La notion de caisse existera toujours dans les CFP
mais les usager·ères ne pourront régler uniquement que par carte bancaire, chèque ou prélèvement.

Pour Solidaires Finances Publiques, le paiement en numéraire et en carte bancaire vers le réseau des
buralistes  est  un non-sens,  comportant  un risque  potentiel  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 en dépôt-vente. De par toutes ses missions, elle
est au cœur de l’État et doit y rester.

L’ordre du jour  de ce CTL montre bien le  souhait  de démantèlement  de notre  administration.  Les
organisations syndicales seules ne pourront pas lutter face à ce rouleau compresseur. Il appartient donc à
l’ensemble des agent·es, de tous les services de se mobiliser pour défendre nos emplois, nos missions, nos
structures et nos conditions de travail et de participer dans les mois qui viennent à l’ensemble des actions.
Les  discours  politiques  ou  administratifs  sur  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale,  sur  l’amélioration  de
l’accueil se traduisent concrètement par la destruction de notre administration.

Pour Solidaires Finances Publiques, il est urgent d’agir collectivement !
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