
 COMPTE-RENDU DU NON CTL

 DU 18 JANVIER 2022  :

A Melun, le 25/01/2022

Le CTL « suppressions d’emplois » devait avoir lieu le 11 janvier 2022. L’intersyndicale Solidaires
Finances  Publiques  77  et  CGT Finances  Publiques  77  ont  boycotté  cette  première  convocation.  Un
communiqué a donc été envoyé au Président du CTL afin de lui exposer les raisons de ce boycott. La
seconde convocation du CTL avait lieu le 18 janvier 2022.

L’intersyndicale Solidaires Finances Publiques 77 et CGT Finances Publiques 77 a décidé de ne pas
siéger à ce second CTL « suppressions d’emplois », car nous refusons de participer à ce simulacre de
dialogue social et nous laissons au Directeur la charge d’assumer ces suppressions d’emplois.

Après lecture des déclarations liminaires, le Directeur a pris acte de ces déclarations, indiquant qu’il
assumerait ces suppressions d’emplois. Pour lui « c’est notre grandeur [la Direction] d’assumer, comme
c’est  la  grandeur  de  tous  les  agents. ».  Nous  avons  quitté  l’audioconférence  avant  l’ouverture  de  la
séance.

 I.     Situations  des emplois au 1er   janvier 2022     :  

Avec les fermetures et fusions de services au 1er janvier 2022, le NRP et la relocalisation des services
produisent encore des effets néfastes sur les emplois de notre Direction.

En effet dans le cadre de la mise en place des centres de contacts des professionnels et pôle nationaux
de la fiscalité des professionnels, la DDFiP 77 supprime 3 emplois (1 en 2021) : 1B au SIE de Meaux, 1B
au SIE de Noisiel et 1C au SIE de Melun.

Au titre du contrôle à distance des dossiers des particuliers, la DDFiP 77 supprime 3 postes en PCRP et
1 en SIP (déjà 2 en 2021) : 1A au PCRP de Sénart, 1B au PCRP de Melun, 1B au PCRP de Meaux et 1B
su SIP de Noisiel.

Dans le cadre de la modernisation des process en PCE (dématérialisation, simplifications …), la DDFiP
77 supprime 4 emplois : 1A au PCE de Fontainebleau, 1A et 1B au PCE de Meaux et 1B au PCE de
Lagny.

Au titre des opérations de relocalisation afin de participer à la constitution des SAPF, la DDFiP 77
supprime 5 emplois au sein des SPFE : 1A, 1B et 1C au SPFE de Melun, ainsi que 1B et 1C au SPFE de
Meaux (antenne Meaux).

Dans sa communication pour la mise en place du NRP, le Directeur avait annoncé aux agent·es que
celui-ci permettrait de créer des structures de plus grandes tailles qui devaient faciliter la prise de congés
et  la  répartition  des  missions  notamment.  Avec les  suppressions  d’emplois  au 1er janvier  2022,  nous
constatons, comme l’année dernière qu’il n’en est rien. À peine créées, ces structures sont déjà impactées
par le dogme des restrictions budgétaires. En effet ce ne sont pas moins de 13 emplois qui sont supprimés
dans les nouvelles structures au 1er janvier 2022 (11 en 2021) :

SGC de Melun -1B SIP de Montereau -1B -1C

SIE de Melun -1B -1C SIE de Meaux -2B

SIP de Melun -1B -2C SIP de Noisiel -1B -2C



Les structures créées par la première vague de NRP ne sont pas en reste car certaines subissent 6
suppressions d’emplois cette année (11 en 2021) :

Service
Suppressions d’emplois

2022
Suppressions d’emplois

2021

SGC Coulommiers -1B -2B -2C

SGC Meaux -1B -1C -3B -1C

SGC Provins -1C -1B

SIP Lagny -1B -1C -2C

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 31/12/2021 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  

L’année 2022 comprend trois ponts naturels : les vendredi 27 mai et 15 juillet et le lundi 31 octobre. La
DDFiP 77 ne propose que le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre comme ponts naturels. En effet le
vendredi 27 mai se situant durant la campagne déclarative d’impôt sur le revenu, elle ne propose pas de le
retenir comme pont naturel, alors que les établissements scolaires seront fermés ce jour-là.

Pour prendre cette décision la Direction s’est appuyé sur un rappel de la Direction Générale concernant
les ponts naturels, à savoir qu’ils ne sont pas obligatoires d’autant plus en période de forte charge de
travail.

La Direction retient le dispositif suivant :

L’autorisation  d’absence  exceptionnelle  devra  être  utilisée  prioritairement  pour  financer  un  pont
naturel.  Plusieurs  ponts naturels  étant  votés,  l’agent  pourra librement  déterminer  quel  pont  naturel  il
souhaite financer par l’autorisation d’absence exceptionnelle. Les autres ponts seront financés au choix de
l’agent par des jours de congés annuels, des jours de réduction de temps de travail, des jours épargnés 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.  Réorganisation interne de la Direction     : création d’un pôle métier unique     :  

La Direction a repensé l’organisation des services de direction et tout particulièrement le pilotage des
métiers afin d’avoir une approche systémique des missions.

Au cours du 1er trimestre 2022, les pôles gestion fiscale et gestion publique vont être regroupés au sein
d’un même pôle métier piloté par un AGFiP assisté de 2 AFiP.

Pour la Direction ce regroupement des pôles permettra d’accroître les synergies entre les métiers et de
rechercher  la  meilleure  adéquation  entre  les  travaux  des  différentes  divisions  dont  les  compétences
pourront aussi évoluer à terme.

Au cours de l’été la Direction a engagé une réflexion en matière de recouvrement sur l’intérêt d’unifier
au sein d’une division la politique départementale du recouvrement (le recours aux procédures lourdes et
aux huissiers, et l’harmonisation des pratiques).



Il a donc été décidé qu’en plus de ses attributions actuelles, la division recouvrement forcé des créances
publiques prendrait en charge :

• l’animation de la politique globale du recouvrement forcé des produits SPL et des Recettes non
fiscales (RNF). Le recouvrement forcé s’entend après échec d’une action de relance amiable et
des poursuites de premier niveau, ou après une action de recouvrement de type « industriel »
(SATD) dès lors qu’une action lourde doit être mise en œuvre ;

• le  pilotage  du  recouvrement  forcé  et  le  suivi  statistique  des  états  des  restes  intégrant  les
produits  SPL  et  RNF,  par  une  analyse  systématique des  RAR  basée  sur  une
approche-risques/enjeux.

• l’expertise et le soutien à l’ensemble des comptables du réseau en matière de recouvrement
forcé, de problématiques de recouvrement offensif et l’aide à la mise en œuvre d’actions en
recouvrement spécifique.

• la  prise  en charge  des  contentieux offensifs  et  défensifs  en matière  de recouvrement  pour
toutes  les  créances,  incluant  les  créances  SPL  et  les  RNF  (phase  administrative  et
juridictionnelle).

De plus la Direction indique que d’autres réflexions sont en cours sur des rapprochements possibles en
matière de fiscalité directe locale et d’action économique.

IV.     Présentation du fonds d’amélioration du cadre de vie et l’environnement de travail des  
agents

Dans le prolongement de l’accord du 22 octobre 2021 entre la Direction Générale et l'ensemble des
Organisations Syndicales, un budget exceptionnel de 146 860 € a été octroyé à la DDFIP de Seine-et-
Marne pour financer des mesures améliorant le cadre de vie et l’environnement de travail des agent·es.

Ce budget sera dépensé sur la base de propositions directes des agent·es et voté par les organisations
syndicales.

Pour rappel les propositions de dépenses doivent relever d’une des catégories suivantes :

• cadre de vie au travail,
• démarche éco-responsable,
• sensibilisation aux innovations,
• responsabilité sociale de la DGFiP.

Les propositions ne doivent pas relever d’un autre budget : dotation globale de fonctionnement , budget
CHSCT ou budget CDAS.

V.      Campagne DUERP-PAP 2019-2020  

La crise sanitaire a interrompu la campagne DUERP-PAP 2019-2020, le recensement des risques a
donc été relancé début 2021. L’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de COVID ont
été intégrés au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). 65 % des risques
recensés sont des risques liés aux risques psychosociaux. Le Plan Annuel de Prévention (PAP) de la
DDFiP 77 est disponible ici : http://dfp770.intranet.dgfip/contenu_article.php?id=8375.

Lors de sa présentation au CHSCT le 08/11/2021, les représentant·es de Solidaires Finances se sont
abstenu·es, car les risques psychosociaux ne sont pas assez bien pris en compte par la Direction. De plus
les solutions et mesures proposées au regard de la souffrance des agent·es et des risques psychosociaux ne
vont pas assez loin.

VI.  Déploiement de Voxusagers à la DGFiP  

Les Comités interministériels de la transformation publique (CITP) d’octobre 2018 et de juin 2019, ont
décidé la création, puis la généralisation à l'ensemble des administrations, d’un site de recueil des avis des
usagers  sur  leur  expérience  avec  les  services  publics  accessibles  sur  le  site :
https://www.plus.transformation.gouv.fr/.

Il s’agit d’un site en ligne permettant de publier de manière transparente et ouverte les expériences
positives comme les difficultés rencontrées par les usager·ères des services publics sous forme d’histoires
vécues. Des réponses doivent être apportées par l’administration concernée à chacune des expériences
publiées.

https://www.plus.transformation.gouv.fr/
http://dfp770.intranet.dgfip/contenu_article.php?id=8375


Le périmètre du déploiement est limité aux SIP et concerne l’accueil physique et téléphonique (hors
centres de contact), mais aussi les courriels. Les expériences sur le site impôt.gouv, démarches en ligne …
seront prises en charge au niveau national.

Pour la Direction, l’objectif de cette démarche est de contribuer à l’amélioration continue de la qualité
dans  les  services  publics.  Voxusagers  n’est  en  revanche  pas  un  service  de  gestion  des  réclamations
individuelles ou de demandes d’information sur un dossier personnel.

Le circuit d’une expérience postée sur Voxusagers comprend plusieurs étapes :
• l’usager raconte son expérience,
• la DITP reçoit l’expérience, la modère si besoin puis la publie sur le site,
• l’expérience relatée par l’usager est transmise au service concerné,
• l’administration  répond  à  l’usager  en  ligne  et  la  réponse  est  publiée  sur  le  site,  l’usager  est

informé,
• l’administration prend en compte cette expérience et initie, s’il y a lieu, une action d’amélioration

de la qualité de service.

Après avoir été déployé dans un premier temps, dans les départements des délégations Centre-Est et
Sud-Pyrénées à la fin du premier semestre 2021, le dispositif est généralisé à toutes les directions depuis
novembre dernier. À ce jour aucune expérience n’est remontée pour les SIP du département.

À  la  DDFiP 77,  la  rédaction  des  réponses  est  confiée  dans  un  premier  temps  à  la  Division  des
Particuliers et des Affaires Foncières en associant les SIP à l’analyse des expériences et à l’apport des
éléments de réponse. Dans un second temps et en fonction de l’importance du nombre d’expériences, les
SIP seront chargés d’apporter les réponses directement.

VII.     Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP  

En 2019, avec la création du Pôle Régional de la Fiscalité de l’Aménagement, le recouvrement de
l’ensemble des taxes d’urbanisme de la région avait été transféré à la DDFiP 77 et plus particulièrement à
la Division des Opérations de l’État.

En 2022, c’est la liquidation des taxes d’urbanisme du département qui va être transférée à la DDFiP 77
et plus particulièrement aux services fonciers.

La mission transférée concerne la liquidation :
• de  la  taxe  d’aménagement  et  de  la  composante  « logement »  de  la  redevance  d’archéologie

préventive,
• des taxes afférentes aux autorisations d’urbanisme dont la demande aura été déposée à compter du

1er septembre 2022. Les autorisations d’urbanisme antérieurement déposées resteront traitées par
les services du Ministère de la Transition Ecologique (MTE).

L’application Gesloc (qui sera utilisée par les agent·es des services fonciers) est conçue pour :
• traiter les télé-déclarations de taxes d’urbanisme,
• automatiser le processus de liquidation de ces taxes,
• gérer les correctifs.

Les agents en charge de la taxe foncière traiteront également cette taxe au sein de la même application
Gesloc.

Dans le cadre de ce transfert de mission ce sont 290 emplois qui seront transférés du MTE vers la
DGFiP.  Ces  transferts  s’effectueront  en  plusieurs  vagues :  16  emplois  en  2022  (préfiguration),  159
emplois en 2023 et 115 emplois en 2024.

Au 1er septembre 2022, 1 emploi transféré sera proposé sur Melun aux agents de catégorie B du MTE.
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