
Compte-rendu du CTL
du 12/10/2021

Ordre du jour

Points soumis à vote     :  
1) Horaires d’ouverture au public
      1-1) de la Trésorerie des Hôpitaux
      1-2) de la DDFiP de Vendée
2) Ajustement du périmètre des trésoreries et 
transfert d’attribution au 01/01/2022

Points pour information     :  
3) Tableau de bord de veille sociale 2020
4) Formation professionnelle :  bilan 2020
5) Nouveau réseau de proximité : actualisation du
calendrier départemental
questions diverses

M. Fuentes, président du CTL, était accompagné
de madame Nguiffo Boyom et de messieurs 
Bail, Danelutti, Leca, Manceau et Buteau.

Les présents pour les organisations syndicales 
étaient :
Aublet Flore, Thomas Pascal et Deniel Anne-
Gaëlle pour Solidaires Finances Publiques 85
Claracq Arnaud pour la CFDT
Perraudeau Sonia pour la CGT
Pillet Williams, Reto-Rivière Anne et en tant 
qu’experte Coubronne Julie pour FO

Ce  CTL  s’est  tenu  en  présentiel  mais,  pour  tenir  compte  du  contexte  sanitaire,  sa
configuration était contrainte. Chaque OS a disposé d’un nombre maximal de siège correspondant
au nombre de titulaires dont elle dispose au CTL.

Afin de limiter la durée de ce CTL et tenir compte des contraintes sanitaires, nous avons fait
le  choix  d’envoyer  notre  déclaration  liminaire  par  mail  la  veille.  De  plus,  cela  a  permis  à  la
Direction d’apporter des éléments de réponses à nos questions, comme sur l’impact sur le CDIF du
foncier innovant par exemple. 

1) Actualisation des horaires d’ouverture au public     :  
1-1) de la trésorerie des hôpitaux de Vendée

Les horaires d’ouverture au public de la trésorerie des hôpitaux de Vendée sont modifiés de la
manière suivante :

Horaires actuels Nouveaux horaires 
à compter du 1  er   novembre 2021  

Lundi à vendredi : 
8h30-12h
13h30-16h00

Fermé le 
mercredi

24 h 
hebdomadaires

Lundi à vendredi : 
8h30-12h et 
sur RDV 14h-16h00

Fermé le 
mercredi

22 h 
hebdomadaires

Ce changement d’horaire permet une uniformisation des horaires des trésoreries. La direction nous
indique qu’une réunion de service a permis de recueillir l’accord unanime des agents du poste.
Solidaires  Finances  Publiques  85 a  tenu à  s’assurer  qu’une  communication  de  ces  nouveaux
horaires serait faite envers le public, en vue du 1er novembre. 
La direction s’engage à vérifier que la mise à jour soit faite pour les sites impots.gouv.fr, le site de la
préfecture et le site de La Roche sur Yon. 
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L’ensemble des OS ont voté CONTRE.
Par  son vote,  Solidaires  Finances  Publiques  85 veut  marquer  son opposition  à  la  diminution
d’accueil  du  public  (l’amplitude  horaire  est  réduite).  En  effet,  cette  mesure  s’inscrit  dans  la
politique globale d’accueil qui éloigne les services de leur public et est la conséquence directe des
nombreuses  suppressions  d’emplois  qui  mettent  les  services  en  difficulté  pour  assurer  leurs
missions.

1-2) de la DDFiP de Vendée (site de Jaurès)

Les horaires d’ouverture de Jaurès sont également modifiés :
Horaires actuels Nouveaux horaires 

à compter du 1er janvier 2022

Lundi et jeudi :
8h45-12h
13h30-16h00

Fermé le mercredi.
Mardi et vendredi : sur 
RDV pour les régisseurs

11h30 
hebdo

Lundi à vendredi :
8h45-12h 

Fermé le 
mercredi

13 h hebdo

Les paiements liés aux tribunaux se feront sur rendez-vous. Les dépôts des régisseurs se feront
auprès de la Banque Postale.
La direction a confirmé que les paiements en numéraire des amendes judiciaires constituent une
exception et sont pris en compte sans limitation de montant. 

Toutes les OS ont voté CONTRE. 
Malgré l’augmentation des horaires d’ouverture au public, soit de 11h30 à 13h, Solidaires Finances
Publiques 85 considère que ces modifications actent la perte de missions tels que le paiement de
proximité chez les buralistes et le dépôt des régisseurs auprès de la Banque Postale.

2) Ajustement du périmètre des trésoreries et transfert d’attribution au 01/01/2022     :  
2-1) de la Trésorerie de Luçon à la Trésorerie de Fontenay-Le-Comte et de
la Trésorerie de   Moutiers-les-Mauxfaits à la Trésorerie de Luçon  

Pour rappel, le 1er septembre 2021, un transfert de 8 communes et de leurs CCAS a été réalisé afin
de  mettre  en  adéquation  le  périmètre  de  compétences  du  SGC de  Luçon  avec  l’ensemble  des
communes constitutives de la communauté de communes Sud Vendée Littoral.

Afin  de  finaliser  les  opérations  d’ajustement  de périmètre,  sont  transférés  au 01/01/2022 de la
Trésorerie de Luçon à la Trésorerie de Fontenay-Le-Comte : 
* les associations foncières : L’Hermenault, Mouzeuil-Saint-Martin, Saint-Valérien
* les syndicats intercommunaux : SIVU Gendarmerie L’Hermenault, SIVOM Pôle Educatif Jules
Verne
* les syndicat mixte Sud Vendée Tourisme.

Sont transférées au 01/01/2022 de la Trésorerie de Moutiers-les-Mauxfaits à la Trésorerie de Luçon,
les associations syndicales autorisées : Casse Poiraud et Casse d’Espagne.
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2-2) de la Trésorerie de Noirmoutier au Service de Gestion 
Comptable de Challans

La direction  anticipe  le  transfert  de  la  gestion  des  opérations  budgétaires  et  comptables  de  la
Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier et de ses budgets rattachés (assainissement et
office de tourisme) au SGC de Challans au 01/01/2022.
Le transfert des autres activités de la trésorerie de Noirmoutier, ainsi que celles de la trésorerie de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers le SGC de Challans restent programmées au 01/09/2022.

L’inquiétude  des  personnels  du  SGC de  Challans  face  à  ces  nouvelles  tâches a  été  rapportée.
D’autant  que le  SGC de Challans  est  en phase  de montée en puissance  suite  à  sa  création  au
01/09/2021.
La direction a indiqué sa bienveillance vis-à-vis du SGC de Challans, dont la mise en place est très
récente.

Solidaires Finances Publiques 85 a attiré l’attention de la direction sur la situation problématique
en termes d’effectifs de la trésorerie de St Gilles Croix de Vie à compter de janvier 2022, du fait du
cumul  de  départs  en  retraite  d’agents  expérimentés  et  du  transfert  du  recouvrement  au SIP de
Challans.
La direction a indiqué avoir conscience de ceci. Elle recherche une solution et s’engage à minima à
apporter son soutien grâce à l’équipe de renfort.

2-3) de la Trésorerie de Moutiers-les-Mauxfait à la Trésorerie 
des Sables d’Olonne

La  direction  anticipe  au  01/01/2022  le  transfert  de  la  gestion  des  opérations  budgétaires  et
comptables de la Communauté de Communes Vendée Grand littoral à la trésorerie Côte de Lumière
du  fait  du  choix  tarifaire  d’alignement  à  la  redevance  d’enlèvement  des  ordures  ménagères
(REOM).
La  trésorerie  de  Moutiers-les-Mauxfaits  conserve  la  gestion  de  18  communes  et  des  EHPAD
jusqu’au 01/09/2023, date à laquelle aura lieu leur transfert au SGC des Sables d’Olonne.

De plus, la convention liant la trésorerie Côte de Lumière et la trésorerie des hôpitaux de Vendée a
été actualisée pour s’aligner sur les autres existantes avec les autres sites. La trésorerie Côte de
Lumière conserve et enregistre les entrées et  sorties des valeurs inactives pour le compte de la
trésorerie des hôpitaux.

L’ensemble de ces  évolutions  s’accompagne du transfert  d’un poste  d’agent  de la  trésorerie  de
Moutiers-les-Mauxfaits vers la trésorerie Côte de Lumière au 01/01/2022.

Suite à la demande de prise en compte de l’importance de la charge transférée, la direction a indiqué
que la trésorerie de Côte de Lumière a une situation favorable de 2,6 agents au Tagerfip.

Solidaires Finances Publiques 85 a insisté sur la lourdeur des tâches liées à la REOM surtout dans
les deux mois suivant la facturation.
La direction a convenu de ceci. Elle a indiqué que l’échéance ne se ferait pas 1er janvier mais à la fin
du 1er trimestre 2022. De plus, la direction cherche à basculer au maximum la charge technique sur
Mézieux pour soulager les agents et en ayant recours au maximum au centre d’encaissement.
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L’ensemble des OS ont voté CONTRE.
Pour Solidaires Finances Publiques 85 ces ajustements de périmètres et ces transferts d’attribution
relèvent pleinement de la mise en place du NRP qui concentre les missions et spécialise les agents
sur  des  tâches répétitives.  Cependant,  Solidaires  Finances  Publiques  85 reconnaît
l’accompagnement humain de la direction locale face à ces réformes d’ampleur nationale. 

Un vote contre unanime des OS ayant eu lieu sur les trois sujets soumis à avis, ils seront représentés
en deuxième convocation du CTL , soit le 26/10, sans modification par la direction.

3) Tableau de bord de veille sociale 2020     (TBVS):  

Le TBVS cherche à suivre l’évolution des conditions de vie au travail et la prévention des risques
professionnels à travers un ensemble d’indicateurs prédéfinis ou des remontées des services. 

L’année 2020 constitue une année hors norme du fait de la situation sanitaire et de la mise en place
de la départementalisation pour les mutations nationales. De plus, en 2020, il a fallu faire face à un
plan  de  continuité  d’activité  et  à  un  déploiement  extrêmement  fort  et  rapide  du  télétravail  en
situation d’urgence sanitaire.

Ceci a complexifié l’analyse de nombreux indicateurs. Par exemple le suivi des absences  et  de
l’effectif disponible sont totalement biaisés du fait des autorisations exceptionnelles d’absence. De
même le suivi des écrêtements ne peut être analysé puisque le report des excédents a été organisé
pour permettre aux agents d’assurer les missions de soutien à l’économie. 
 
Solidaires Finances Publiques 85 a cependant mis en évidence l’augmentation des emplois non
pourvus. En effet, la mise en place de la départementalisation  pour les mutations nationales avait
comme objectif de permettre  de pallier aux emplois non pourvus sur des RAN peu attractives.
La direction a confirmé l’application d’une coupure sur les mouvements de mutation au niveau
national  qui  a  été  plus  importante  que  d’habitude,  entraînant  l’impossibilité  de  pourvoir  de
nombreux postes en local.

4) Formation Professionnelle     : bilan 2020  

D’une manière globale, l’ENFIP constate un désintérêt pour les concours de la fonction publique
notamment en externe, et va mettre en place un dispositif précis visant à améliorer l’attractivité,
l’image et la visibilité de la DGFIP.

En ce qui concerne la  formation continue,  elle  a  été  fortement  perturbée sur  l’année 2020. La
formation en présentiel a été totalement impossible de mars à juin. Pour respecter les contraintes
sanitaires, des formations à distance ont été mises en place.  Elles nécessitaient de déployer des
ordinateurs portables et de réorganiser les salles de formation.
La volonté d’équiper chaque agent d’un ordinateur portable est maintenue. Ceci doit lui permettre
de se former là où il veut ou peut (chez lui ou dans une salle dédiée). Ainsi, on doit éviter au
maximum que plusieurs personnes se forment en même temps dans une même salle de formation
mais sur des sujets différents.

Au cours de 2020 l’ACIF, qui gère l’organisation des formations, a mis en place des formations
avec un seul animateur mettant ceux-ci en difficulté. La direction a alerté l’ACIF sur le côté contre-
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productif de cette décision afin de protéger les formateurs et garder leur motivation à former la plus
intacte possible.

Il est à noter que plusieurs e-formation ont été accessibles en libre service en mai et juin 2020.
Aucun suivi de leur accès n’a été réalisé.

En ce qui concerne la formation à distance, elle n’est pas adaptée à tous les sujets.
Solidaires Finances Publiques 85 a démontré qu’il est très complexe, voire impossible de faire des
exercices  en  formation  à  distance  ou  de  permettre  aux  formateurs  de  s’assurer  de  la  parfaite
compréhension de leurs stagiaires à l’issue de la formation.

Suite à cette année 2020 très particulière, la direction a indiqué que le retard de formation touche
particulièrement le Secteur Public Local. En effet, les formations sont souvent planifiées au 2nd
semestre pour tenir compte du planning des tâches. La crise sanitaire les a rendues impossible en
2020.
Ainsi, 2021 constitue une année de rattrapage des formations. Pour autant, la direction a rappelé que
les formations  en  présentiel  restent  la  règle.  Les  formations  à  distance  et  les  e-formation
interviennent en complément.

Solidaires Finances Publiques 85 a insisté sur la nécessité de ne pas oublier en 2021 tous les
agents qui se sont retrouvés exclus de formation. Sur notre demande, la direction a indiqué que les
agents n’ayant pas pu dérouler les formations prévues vont être contactés pour leur proposer d’y
accéder.

Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé que la note relative aux compensations de trajet est
mal connue par les collègues. La direction s’est engagée à améliorer son accès.

Nous profitons de ce sujet pour vous rappeler que vous pouvez accéder au catalogue Flore des
formations depuis Ulysse 85. 

5) Nouveau Réseau de Proximité     : actualisation du calendrier départemental  

Le calendrier du NRP vous a été communiqué par mail par la direction le 12/10/2021.

Les changements par rapport à la dernière version du calendrier se déclinent comme suit:
* la constitution du SGC Nord Vendée a été avancée de 3 mois pour intervenir en septembre 2022 ;
* la constitution du SGC des Sables a été reculé à septembre 2023 ;
* le transfert du SIP des Herbiers vers le SIP de Fontenay et le transfert du SIE de Fontenay vers le
SIE des Herbiers sont reculés à janvier 2024.
Ceci  intervient  afin  de  permettre  un  meilleur  positionnement  des  agents  (dans  le  cadre  des
mutations locales) entre le service supra-départemental d’appui au SIE qui s’installe à Fontenay le
Comte (janvier 2023) et le transfert du SIE de Fontenay vers le SIE des Herbiers (janvier 2024).

La création du SDIF départemental à La Roche sur Yon est reculée à janvier 2025 au plus tôt. En
effet, la direction a indiqué que les missions du SDIF évolueront énormément jusqu’à cette date. 
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Questions diverses

En réponse à notre liminaire, le président du CTL a fait savoir que la Direction était consciente de la
surcharge  de  travail  occasionnée  par  l’ouverture  de  l’applicatif  GMBI  (  Gérer  Mon  Bien
Immobilier). La multiplication des appels téléphoniques et e-contacts est sous surveillance. 

Afin de compléter le calendrier NRP et de répondre aux questions posées dans notre déclaration
liminaire, la direction a apporté les précisions suivantes :

* la direction ne dispose, à l’heure actuelle, pas d’information supplémentaire concernant le service
supra-départemental à Fontenay le Comte concernant ses missions ou les dates d’ouverture. On sait
qu’il comprendra à terme 25 emplois. Mais le nombre de postes lors de la création n’est pas connu.
La direction a indiqué qu’elle constituera une fiche de poste pour recruter en interne ou au national
un IP. Ce chef de service devra posséder de bonnes capacités managériales et relationnelles pour
créer le service et travailler en lien direct avec l’administration centrale.

* La direction a indiqué que le SPF des Sables pourrait exercer du travail à distance pour le SPFE
départemental. Elle insiste sur le fait que ce n’est pas une antenne.
Ceci s’explique par le fait qu’un inspecteur reste au SPF des Sables afin d’assurer le soutien et
l’organisation du travail de l’équipe.
La direction a précisé que ceci n’était pas possible pour les SPF de Challans ou Fontenay du fait de
leur  taille,  de l’absence d’inspecteur,  de problèmes immobiliers  et  de l’impossibilité  de fournir
autant de travail pour le travail à distance.

* La direction n’a pas de ligne directrice lui imposant de spécialiser ou non les SIP et les SIE.
En 2022, la direction va réaliser un audit général par questionnaire sur le fonctionnement des SIP et
des SIE. Le but sera de comparer les méthodes de travail pour tendre à l’harmonisation.

*  La  direction  a  indiqué  que  4  contractuels  (niveau  cadre  C)  sont  présents  dans  les  services
actuellement :  trésorerie  amende  des  Sables  d’Olonne,  SPFE de  La  Roche  sur  Yon,  trésorerie
hôpitaux et  à  la  direction  (Pôle Action-Etat).  Elle  vient  d’être  invitée  à  recruter  2  contractuels
(niveau contrôleur) d’ici à la fin de l’année. A chaque fois, il s’agit de contrat de 3 ans d’agents de
droit public

* concernant l’ANF (Accès des Notaires au Fichier Immobilier) qui doit intervenir entre janvier
2022 et décembre 2023, la direction ne dispose pas de calendrier. Elle indique cependant que la
fusion et l’ANF n’interviendraient pas en même temps. De plus, la compétence de délivrance reste
au SPF. L’impact sur les emplois calibré par la centrale n’est pas arrêté mais serait de l’ordre de 6 à
10 emplois.
La réforme concernant les successions devrait intervenir en 2023 plutôt qu’en 2022.

*  l’enregistrement  va  faire  face  prochainement  à  la  dématérialisation  des  dons  manuels.  Pour
l’instant il n’y a aucune estimation de volume de dons réalisés de façon dématérialisée. L’obligation
d’un recours à la dématérialisation ne devrait pas intervenir avant 1 an.
Concernant les emplois, il y aura quelques transferts à Roanne au fur et à mesure de la montée en
puissance. Cependant la direction a confirmé que les départs à la retraite au sein du SPF laisseront
la possibilité pour les agents à l’enregistrement d’intégrer la partie SPF du SPFE départemental.

* En ce qui concerne l’expérimentation en cours du « Foncier Innovant », elle repose sur le CDIF
de La Roche pour l’ensemble de la Vendée. Les géomètres et le PTGC vont devoir faire face à ces
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tâches  prioritaires  qui  représenteraient  environ  1,6  emploi  temps  plein  et  vont  se  succéder  en
plusieurs temps.
Tout d’abord, il faudra exploiter un ficher de l’ordre de 2 600 photos identifiées en tant que piscines
potentielles. Une première estimation est que  40 % des photos aboutiraient à des rehaussements.
Puis, en novembre ou décembre, les photos à exploiter porteront sur la mise à jour du fichier des
bâtis.
Compte tenu de ces tâches, la direction a indiqué qu’un allègement de la mise à jour du plan pourra
être décidé, si nécessaire.

Dans le cadre des questions diverses, les points suivants ont été réalisés par la direction :

* une convention vient d’être signée entre la DGDDI et la DGFIP afin d’accueillir des agents des
douanes dans le cadre du transfert du recouvrement de taxes à la DGFIP. Au Sables d’Olonne, sur 5
agents des douanes, seul 1 est potentiellement intéressé par ce transfert, 2 explorent d’autres pistes
de carrière  et  2  ont  des  solutions  de reconversion.  Des précisions  de la  DG sont  attendues  en
décembre. 
Les agents des douanes voulant intégrer le DDFIP de Vendée en 2022 participeraient au mouvement
local après l’affectation de tous les agents au sein de la DDFIP 85.

* un point a été réalisé sur la baisse de la fréquentation lors de la campagne des avis et la baisse des
accueils téléphoniques. Par exemple, -15 % de fréquentation à Challans, Les Herbiers et la Roche.
Des vigiles sont, par ailleurs, recrutés jusqu’à la semaine 45 incluse, dans le cadre de l’accueil sans
RDV. 
Ce point a été complété par celui de la réception en EFS par les 3 EMA ( Equipe Mobile d’Accueil)
depuis le 1er septembre 2021 : 7 points de contact (EFS ou commune), 232 personnes accueillies, 72
RDV.  Les  questions  concernent  pour  60 % la  fiscalité  des  particuliers,  30 % le  SPL,  3 % les
amendes, …

Les agents EMA sont formés en présentiel et par e-formation. Ils bénéficient de formation « flash »
sur un point précis au travers de visioconférences.
Le  recours  à  la  messagerie  instantanée  TCHAP  sur  leur  ordinateur  portable  ou  leur  téléphone
portable professionnel permet aux agents de l’EMA de garder un lien et d’échanger.
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