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Ce début d’année 2021 a été assez compliquée, en raison de la persistance
de la crise sanitaire, qui a rendu bien difficile l’exercice de nos métiers, tout
comme l’engagement militant.
Malgré la mise en place de la déclinaison de la loi de 2019 de transformation
de la fonction publique, qui a mis à bas les instances de défense individuelles
(CAPL d’affectation),  Solidaires Finances Publiques 78 a porté plus de  50
dossiers de mutation locale pour nos adhérents.
Solidaires  Finances  Publiques  78,  a  veillé,  conformément  à  la
réglementation, à l’application des textes, notamment en matière de priorité.
Il ne s’agit pas pour Solidaires Finances Publiques, de mettre en œuvre des
influences obscures et des passes-droits, mais de vérifier que l’administration
applique les règles qu’elle impose.
Les  statistiques  communiquées  à  l’occasion  de  la  réunion  avec  les  RH,
confirment que les collègues mettant en œuvre une priorité, notamment de 1er

rang,  liée  aux  restructurations  bloquent  les  demandes  de  mutations  pour
convenance  personnelle  interne.  Les  affectations  des  externes  ayant  lieu
après  le  mouvement  interne  la  possibilité  est  faible  pour  les  arrivants
d’obtenir  un poste convoité,  qu’il  s’agisse du métier  ou de la géographie.
Enfin ne parlons pas des C stagiaires qui  passent  encore après tous les
autres, seuls certains sites leur ont été proposés.
Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  le  blocage  des  mutations  et  des
affectations qui va intervenir sous peu et qui est le résultat des suppressions
d’emplois alliées aux dispositions du NRP (nouveau réseau de proximité !!) et
de la délocalisation.
La  mise  en  place  des  LDG (lignes  directrices  de  gestion)  notamment  en
matière de tableau d’avancement, de listes d’aptitudes pour tous les grades
nécessite  de  votre  part  une  attention  plus  grande  de  la  notation,  qui
deviendra l’alpha et l’oméga des évolutions de carrières.



QUELQUES MOTS SUR LE CTL DU 29 JUIN 2021 : 

L’essentiel  des  points  étaient  de  simples  points  d’informations,  qui  ne
comportait aucune information RH, jugée prématurée, le feu vert de la DG
pour toutes les mises en œuvres de projets, n’étant pas formellement obtenu.

Un point sur la fusion des SPF     : tout va pour le mieux.

Ce qui  paraît  une  vision  particulièrement  optimiste,  puisque  l’antenne  de
Mantes  est  d’ores  et  déjà  condamnée  faute  d’agents.  La  situation  de
Versailles n’est guère brillante en raison de problème d’effectif. Attention à la
solution magique qui serait pour l’Administration de sortir des contractuels de
la poche pour compenser l’absence d’agents. Solidaires Finances Publiques
est  fermement  opposé  à  ce  mode  de  recrutement  qui  est  la  sinistre
conséquence de mesures dogmatiques de gestion des emplois de la DGFIP.

Un bilan de la campagne IR : tout est au mieux :

53 687 e-contacts ont été reçus contre 51 698 sur le même nombre de jours
ouvrés qu’en 2020, soit une augmentation de 3,8 %.

39 758 mails contre 34 597 mails ont été reçus sur les BALF des SIP sur la
même période en 2020, soit une progression de 14,9 %.

Lors de la campagne IR, 24 032 usagers ont été reçus sans rendez-vous

Le nombre d’appels téléphoniques décrochés lors de la campagne est de
12 686.

Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité,  des
permanences  sur  RDV  se  sont  tenues  au  profit  des  structures  France
Services de Thoiry, Trappes, Les Mureaux et de Sartrouville, ainsi que dans
les  accueils  de  proximité  d'Epône,  Triel ,  Chevreuse,  Maule,  Longnes,
Conflans. 

Ces  permanences  ont  été  tenues  exclusivement  sur  rendez-vous,
prioritairement  téléphonique,  afin  d'éviter  au  maximum  tout  déplacement
physique. Dans ce cadre, 151 RDV physiques dont 10 téléphoniques ont été
tenus par l'équipe de renfort (5 équipiers)

Solidaires Finances Publiques salue une fois  encore le professionnalisme
des agents en charge de la campagne d’impôt sur le revenu mais modère
son enthousiasme en ce qui concerne les structures France Services et les
accueils de proximité. 

En  effet,  les  contribuables  se  rendant  à  nos  propres  guichets  dans  nos



centres des finances publiques ont été privés des agents EDR qui ont dû
faire le tour du département pour quelques malheureux rendez-vous. Ils ont
ainsi manqué aux agents des SIP, aux chefs de service des SIP, qui ont dû
jongler avec les présents sur sites et les télé-travailleurs.

Là encore les  postures dogmatiques conduisent  à des  décisions ne non-
optimisation  des  compétences  au  profit  de  l’apparence  et  de  la
communication. Un acte de soumission aux diktats des politiques qui passent
commande en ne connaissant rien de rien à nos métiers.

Point sur la suppression du numéraire     : ça marche

Il reste tout de même des questions en suspens, notamment face aux petits
euros et centimes, glissées dans des enveloppes déposées dans les boîtes
aux  lettres  de  nos  CFP.  Il  reste  aussi  les  quelques  cas  rares  où  les
redevables estiment qu’il est plus simple de mettre quelque 25 euros dans
des enveloppes pour payer des droits fixes. 

Est-ce  normal  que les  contribuables  et  redevables  en  tout  genre  doivent
régler leurs dettes auprès du Trésor Public auprès des bureaux de tabac ?

Solidaires Finances Publiques 78 défend l’ensemble des missions et ne peut
accepter qu’aucune souplesse d’application ne soit possible alors qu’il reste
une caisse résiduelle dans le département.

Point  sur  les  restructurations immobilières  de  V12 (12 rue de l’école  des
Postes)     :   

En rationalisant le ratio m² / agents sur ce bâtiment, la DDFIP 78 a obtenu
des assurances relatives au financement de la réfection du parking de la part
de la Préfecture et du Secrétariat général, ce qui nous conduit à proposer des
locaux à une administration extérieure pour 30 agents.

Solidaires Finances Publiques 78 n’est pas opposé à une rationalisation des
espaces, mais nous considérons que la réfection du parking est un droit pour
les  agents  et  ne  doit  pas  faire  l’objet  de  sombres  marchandages.  Nous
demandons  la  fin  de  la  suppression  des  emplois  et  l’embauche  de
fonctionnaires  pour  assumer  l’ensemble  des  missions  qui  reviennent
légitimement aux agents de la DGFIP. Ainsi la DDFIP 78 pourra densifier les
espaces  qui  nous  sont  dévolus  sans  avoir  à  accepter  l’hébergement
d’extérieur.



Point sur les perspectives du NRP 2022     :   

au 01/09/21 :

✔ Transformation des trésoreries spécialisées collectivités locales de 
Longnes, La Celle St-Cloud, Versailles Municipale, et celle de St Germain 
Poissy EH.
– transformation de la Trésorerie spécialisée de Longnes collectivités locales 
se traduisant par le transfert de l’activité gestion publique vers le SGC 
Mantes La Jolie et la création du CDL Communauté de communes Pays 
Houdanais et Communauté Urbaine GPS&O Ouest.
– transformation de la Trésorerie spécialisée La Celle St Cloud collectivités 
locales se traduisant par le transfert de l’activité gestion publique vers la 
Trésorerie Versailles Municipale qui devient SGC Versailles et par la création 
du CDL Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc.
– la Trésorerie St Germain Poissy Ets Hospitaliers devient une antenne 
perenne de la Trésorerie de Mantes Ets Hospitaliers. Le poste comptable 
prend le nom de Trésorerie de Mantes Poissy St-Germain Établissements 
Hospitaliers et l’antenne pérenne celui de Antenne Mantes Poissy St-
Germain Établissements Hospitaliers.

✔ Transfert de la mission des CSP effectués au sein des SIP vers les PCRP 
nécessitant une réorganisation des 5 PCRP actuels :
– maintien d’un réseau à 5 PCRP avec un transfert du PCRP 3 de Saint 
Germain à Rambouillet.
Concernant les opérations immobilières :
la création du PCRP3 sur le CFP de Rambouillet : le plan d’aménagement est
finalisé. Après des opérations d’archivages, des agents de l’antenne de 
Rambouillet du SIE de St-Quentin en Yvelines Ouest seront déplacés tout 
début juillet 2021 vers un plateau, actuellement vide au même étage (R+1). 
Le PCRP s'installera fin août 2021 dans les locaux libérés ainsi que dans 
ceux de l'ancienne tisanerie/SIE.
Des réflexions sont en cours sur les espaces de travail des 2 PCRP de St 
Germain en Laye qui seront regroupés en totalité au second étage en lien 
avec le réaménagement plus global du CFP

au 01/01/22 :

– Fusion des SIP de Saint-Germain
– Fusion des SIE de Versailles
– Fermeture  des  Trésoreries  de  Montfort  l  Amaury,  de  Saint-Arnoult,de
Maurepas, du Vésinet au profit des trésoreries de Saint-Quentin, Rambouillet
et Houilles
– Trappes et Limay perdront le recouvrement au profit de St-Quentin et de
Mantes. 



- Fusion de Plaisir EH , qui restera une antenne provisoire avec Versailles EH

au 01/09/22 :

Création du SDIF à Rambouillet qui abordera le CDIF de Versailles.

Solidaires Finances Publiques 78 reste opposé au NRP et aux fermetures
des  sites,  nous  sommes  un  village  gaulois  qui  continu  de  dénoncer  les
fermetures. 
Les  agents  des  services  concernés  espéraient  des  informations  RH,
malheureusement au CTL d’information le volet RH n’est pas abordé. 
Les collègues souhaitent connaître la suite pour se projeter dans le futur. 

Questions diverses :

Le directeur a abordé la question de la déontologie à la suite d’une fiche de
signalement qui a fait l’objet d’un examen en CHSCT.
Le directeur va donc adresser une note à l’intention de tous les agents sur la
prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes au sein
de la DDFIP.

Solidaires Finances Publiques 78 se félicite de la réactivité du Directeur face
à un problème qui, sous prétexte d’humour, sali l’ensemble des agents. Les
discriminations,  quelqu’elles  soient  n’ont  ni  leur  place  au  sein  de  notre
administration, ni au sein de notre société.

Un peu de lecture  pour les vacances: 

-Paris, Regards d’artistes XVI- XXème siècle aux éditions Atlas
- Le grand jeu de Graham Swift chez Gallimard
- Autopsie des Fantômes de Philippe Charlier chez Taillandier
- Et le bien dans tout ça d’ Axel Kahn chez Stock
- Chemins d’ Axel Kahn au livre de Poche
- La cuisinière de Mary Beth Keane aux éditions 10/18
- Âme brisée d’ Akira Mizubayashi chez Gallimard
- 1Q84 de Haruki Murakami aux éditions 10/18
- Les rigoles de Brecht Evens chez Actes Sud
-L ‘étreinte de Jim et Laurent Bonneau chez GRANDANGLE

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 78 VOUS SOUHAITE BONNES VACANCES 

Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante :
solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

TÉLÉPHONE     : 07 81 54 58 34 ou 06 81 78 54 69  


