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À l'ère de l'économie, ce sont encore 2130 emplois donc 48 dans notre
département qui sont supprimés cette année. 

Sous la coupe de la préfète de Seine et Marne, le site de Sénart devrait
fermer ses portes fin 2020. La direction ne souhaite pas reconduire ce bail
exorbitant (700 000€). Les agents iront donc à la Cité administrative de
Melun et une cellule d'une dizaine d'agents resterait sur Lieusaint (lieu à
déterminer).

Les  cités  administratives  françaises  vont  être  mises  aux  normes
écologiques, pour cela le ministère de l’Intérieur n'hésite pas à injecter 3 milliards d'euros dont 18 millions pour celle
de Melun.

Pour économiser 70 000 €, des inspecteurs de l’Éducation Nationale vont être installés dans les locaux du CFP de
Nemours (Coulommiers, Provins, Fontainebleau ou Montereau sont aussi à l'étude pour accueillir l'Educ). C'est une
bonne nouvelle si l'on considère que ces sites seront alors pérennisés, car Nemours était menacé. 

« Naturellement, on ne va pas supprimer les suppressions d'emplois » a dit la direction. La solution est le travail à
distance, si les prochaines affectations se feront au département, le travail à distance permettra aux agents de ne pas
être trop éloignés de leur domicile, tout en continuant à assurer un service public nous a-t-elle dit.

Nous sommes en présence de la géographie réinventée. Les maisons de services publics vont pousser comme des
champignons, sans parler des fisco-bus* qui sillonneront les routes de campagnes. Car après avoir centralisé vers les
métropoles, il faut maintenant décentraliser vers les campagnes. 20 % des Français n'ont pas accès aux services publics
en ligne. 

Voilà l'avenir du service public et donc de la DGFIP dans les trois années à venir.

*fisco-bus : mini-bus conduits par des agents territoriaux qui seront chargés de renseigner et d'aider les usagers sur les impôts, la CAF, l'URSSAF, l’État-civil…

« DÉSHUMANISATION » DES SERVICES RH :

Cette année il n'y a pas eu de réunion de mutation sur
place, car pas de nouveautés dans les règles de gestion a
répondu  la  direction.  « Et  les  questions  sont  de  la
compétence du SIA ».

Solidaires Finances Publiques 77 a demandé à ce que se
tiennent  des  réunions  d'informations  sur  le  télétravail,
mais même argument et pas de possibilité de se déplacer
sur tous les sites. 

La cellule RH étant amoindrie avec le prélèvement des
agents pour le SIA, il est difficile pour elle de fonctionner

comme précédemment et de fournir le même appuie aux
agents. « Et puis il y a le SIA…. »

Nous  réclamons  plus  de  communication  et  plus  de
présence physique de la cellule RH auprès des agents.

Des permanences mutations seraient assurées en 2020,
puisque les règles de mutations seront modifiées.

Les 4 agents nouvellement arrivés au SIA dès décembre
(dont  2  EDR)  n'ont  pu  bénéficier  d'une  formation
complète et ont été formés sur le tas par leurs collègues.
« Mais le SIA n'est pas un poste à profil, les agents qui y
travaillent ne sont pas forcements issus de la RH. »

L'équipe de Solidaires Finances Publiques en CTL : Sandra BOUTENKO, Isabelle BRAJEUL, Béatrice DELBE, Laureen GABORIT, Frédéric
GEORGIE, Guillaume LEFIER, Véronique ROCHARD, Myriam HIRT, Catherine SADIER, Claire FOISSIER 

PONTS NATURELS : Vendredi 31 mai et 16 août

Solidaires Finances Publiques 77 a une nouvelle fois demandé à ce que les agents n'aient pas à « financer » cette 
journée de congé imposée. Refus de la direction avec comme argument le fait que beaucoup d'agents ont des jours 
sur leur CET. La réduction des effectifs, la suppression des emplois n'ont rien à voir avec le fait que les agents 
soient obligés de faire des heures en plus… non c'est juste pour alimenter leur CET, tiens donc !

Nous avons bien sûr voté contre l'autofinancement de ces congés imposés par la direction.



SUPPRESSION DES EMPLOIS : 

Les emplois supprimés sont en priorité ceux dont les collègues partent
à la retraite et les postes déjà vacants (rebasage).
(https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/files/770/images/P
ublication/Emplois_2019.jpg)

Le pointage des postes à supprimer se fait par un calcul des charges de
services par agent,  pour en faire une moyenne et voir quels sont  les
services dans la fourchette haute et ceux dans la fourchette basse des
charges.  Les  trésoreries  hôpital  seraient  surcotées  de  20 %  de  leur
charge de travail !

Pour  exemple,  le  SIP  de  Lagny  est  celui  où  il  y  a  le  plus  de
télédéclarations. La direction nous a dit que « c'est l'endroit où le taux
de déclarations est le plus élevé, le moins de contentieux ». Autrement dit, ce sont les usagers qui font le boulot des
agents !

Les effectifs  des cellules  de soutien vont  être augmentés,  pour  répartir  les  charges avec les postes.  Ce sont  des
services qui vont être boostés à l'avenir. 

INDICATEURS DE QUALITÉ POUR LES SIP : 

Cette affiche, va remplacer celle sur l'enquête de satisfaction à l'accueil des SIP :

1 – Taux de réclamations (IR-TH- CAP) traitées dans le délai d'un mois (local) ;
2 – Taux d'usagers satisfaits de nos services en ligne (national) ;
3 – Taux de satisfaction globale de l'usager (national) ;
4 – Taux d'usagers satisfaits à l'issue de leur rendez-vous (local).

* Deux indicateurs supplémentaires en 2019 repris sur impôts.gouv :

5 – Taux de courriels  envoyés par  la  messagerie  sécurisée  ayant  obtenu une
réponse dans un délai
d'une semaine (local) ;
6 – Taux d'usagers ayant trouvé claire la réponse à leur question (national),

* Le 7ᵉ en 2020 où les SIE seront intégrés dans le dispositif :

7 – Taux d'usagers satisfaits à la suite d'un échange avec un conseiller centre de contact (local).

L'équipe de Solidaires Finances Publiques en CTL : Sandra BOUTENKO, Isabelle BRAJEUL, Béatrice DELBE, Laureen GABORIT, Frédéric
GEORGIE, Guillaume LEFIER, Véronique ROCHARD, Myriam HIRT, Catherine SADIER, Claire FOISSIER 

TÉLÉTRAVAIL :

 Le temps de travail inscrit dans la convention est celui d'une journée classique sans 
possibilité de crédit. Quant au droit à la déconnexion, un message s'affiche quand le 
temps de travail est dépassé, mais la connexion ne sera pas coupée. Suite à notre 
interrogation, la direction nous a confirmé que le chef ne doit pas contacter l'agent en 
dehors des horaires de télétravail.

Pour plus d'informations : 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/component/tags/tag/teletravail.htm
l
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LE PAS, PASSERA OU PAS ?

Concernant le  PAS, la  direction  a
désiré voir  par elle-même ses effets
sur  les  accueils  en  se  rendant
« discrètement » à l'accueil de la cité
administrative  de  Melun  le  17
janvier. Et elle a constaté que tous les
usagers  étaient  assis.  Puis  s'est
rendue  à  l'accueil  de  Meaux  le  18
après-midi  pour  continuer  son

enquête.

Pour elle, le PAS ne donne pas plus
de  fréquentation  à  l'accueil.  Elle  a
juste  constaté  un  petit  afflux  le  2
janvier. En pourcentage, les questions
sur  le  PAS  représentent  11%  de
l'accueil total.

Au  niveau  national,  83  %  des
modifications de taux et autres liées
au  PAS  sont  réalisées  par  le
contribuable lui-même auprès de son

espace  abonné  personnel.  Il  reste
donc 17 % à charge pour les SIP.

Les  débordements  des  centres
d'appel  se  font  en  direction  de  la
Seine  et  Marne.  Ce  sont  des
collègues de la direction (pôle fiscal)
qui sont chargés de répondre toute la
journée aux appels téléphoniques liés
au  PAS,  soit  une  trentaine  d'appels
chacun par jour.

LE PAIEMENT DES FLUIDES PAR LES GARDIENS :

Solidaires Finances  Publiques 77 a rappelé  que la  note  fournie  par  la
direction n'indique pas  que les  gardiens  doivent  payer  les  fluides.  Une
réflexion de la DG sur ce sujet est en cours,  les gardiens n'ont donc pas à
payer. Mais la direction fait la sourde oreille.

Seuls deux départements les faisaient encore payer (la Seine-et-Marne et
la Vienne). La Vienne est revenue en arrière mais le 77 s'obstine.

La direction a répondu que le rappel a été fait de janvier à mai 2018 et
non sur les trois dernières années comme il était convenu ! 

Solidaires Finances Publiques 77 a demandé des informations sur la rumeur qui
courait au sujet du SFDL (Service de fiscalité directe locale) qui partirait à la
Cité administrative de Melun.
La direction a répondu que « ce serait un scoop, rien de prévu. C'est une infox ».

Notre site :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/

L'équipe de Solidaires Finances Publiques en CTL : Sandra BOUTENKO, Isabelle BRAJEUL, Béatrice DELBE, Laureen GABORIT, Frédéric
GEORGIE, Guillaume LEFIER, Véronique ROCHARD, Myriam HIRT, Catherine SADIER, Claire FOISSIER 

LA PRIME DE 200 EUROS :

Solidaires Finances Publiques 77 a demandé des précisions sur la prime de 200 euros, qui va en bénéficier ? La 
direction a répondu que les personnes éligibles sont celles qui ont travaillé « activement et effectivement » pour le 
PAS. Soit environ 600 personnes dans les SIP (exclu le foncier), les SIE (exclu le PELP), les trésoreries mixtes et 
la direction.

Ils avaient jusqu’au 23 janvier pour la mettre en paye sur février, et les agents oubliés l'auront en mars. Ce sera la 
direction et les chefs qui désigneront les bénéficiaires. Les EDR qui ont participé à la mise en place du PAS, y 
auront le droit aussi, tous les grades sont concernés jusqu’à AFIPA.
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