
Compte-rendu du
 CTL 

du 14/01/2021

Ordre du jour

points soumis à vote     :   
1) Accueil et relations aux usagers :
       1-1) Le partenariat avec le réseau France
              Services
       1-2) Equipe Mobile d'Accueil
       1-3) Stratégie départementale
2) Exercice emplois

points pour information     :  
3) Transfert des créances patrimoniales au SIE de La
Roche sur Yon et au PRS 
4) Bilan de la Formation professionnelle 2019 

Questions diverses     :  
rupture conventionnelle, perspectives pour 
l'enregistrement, contrôle fiscal, télétravail, fusion 
des SPF, service civique, vigiles.

M  Fuentes,  président  du  CTL, était
accompagné  de  messieurs  Bail,  Danelutti,
Dhermy,  Manceau,  Leca  et  madame
N’Guiffo-Boyom.

Les présents pour les organisations syndicales
étaient  : 
Alain Taraud, Pascal Thomas et Anne-Gaëlle
Deniel  pour  Solidaires  Finances  Publiques
85, 
Alain Chaillou pour la CFDT, 
Sonia Perraudeau pour la CGT,
Sébastien Lièvre, Anne Reto-Rivière, Aurélie
Brun et Florent Echampard pour FO.

Après  la  lecture  des  liminaires  par  chaque  OS,  M Fuentes  a  précisé  que  des  réponses
seraient apportées lors des points traités par le CTL et lors des questions diverses.

1  er   sujet     : L’accueil et les relations aux usagers  

Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé, comme au dernier CTL, que les permanences
réalisées  en  mairie  ou  en  d’autres  lieux  ont  toujours  existé,  notamment  pour  les  campagnes
d’impôts sur le revenu.

Au  CTL du  10/12/2020,  l’administration  a  voulu  être  rassurante  en  indiquant  que  les
Etablissements France Services ( EFS ) ne seraient que des structures d’appui, ne remettant pas en
cause nos structures actuelles. Or, dans le cadre de ce CTL du 14/01/2021, nous assistons à une
réduction des ouvertures physiques des accueils. 

Il faut se souvenir  que le même schéma a été appliqué aux trésoreries de petites tailles.
Après avoir supprimé des emplois dans ces structures, les accueils physiques ont été réduits à une
demi-journée  au  lieu  d’une  journée  complète.  Puis,  aujourd’hui,  on  supprime  totalement  ces
trésoreries au profit de quelques Services de Gestion Comptable (SGC) où les agents risquent de se
retrouver à pratiquer des taches plus répétitives que leur précédent emploi. 

Ainsi, pour  Solidaires Finances Publiques 85, le partenariat de la DGFIP avec le réseau
France  Service  par  le  biais  de  conventions  de  5  ans  n’est  que  la  première  étape  de  la  fin
programmée de nos structures fixes, notamment des SIE.
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Afin  d'illustrer  son  propos,  Solidaires  Finances  Publiques  85 a  cité  le  magazine  e-FIP n°79
concernant, en page 10, la création de 10 centres de contact professionnel d'ici 2024. Ceci permet,
selon le bureau GF-2C à Bercy, d'enrichir les canaux de contact par un service d'accueil à distance
pour les petites entreprises et de permettre aux agents des SIE de se concentrer sur leur cœur de
métier et des sujets plus complexes. Ceci reproduit le même schéma d'éloignement du service de la
DGFIP de son public.

Donc, dans un avenir très proche, des permanences seront assurées par les établissements
France Service sur tout le département, le téléphone sera essentiellement assuré par des Centres de
Contact, un rapprochement du recouvrement fiscal et du recouvrement social (via des plateformes
communes)  est  en  cours,  la  délivrance  des  quitus  fiscaux,  y  compris  le  versement  de  la  TVA
intracommunautaire le cas échéant, sera assuré par un nouveau service rattaché à ANTS (délivrance
de cartes grises).

On pressent malheureusement, qu’à Bercy, certaines personnes ont toujours en tête la carte
n°1.

Solidaires  Finances  Publiques  85 rappelle  la  démarche  2020-2022  concernant  les
nouvelles conditions d’exercices de nos missions : « nomadisme et télétravail ».

Pour conclure, nous rappelons que suite au rapport Bonnet-Catanèse et face à la situation
économique qui touche l’ensemble de la population,  Solidaires Finances Publiques affirme qu'il
demeure capital et essentiel de mettre des moyens à la fois humains et budgétaires pour que subsiste
sur l’ensemble du territoire une présence physique de la DGFIP, qui réponde de façon technicienne
et attentive à l’ensemble des attentes et besoins des usagers.

Document 1     : Le partenariat avec le réseau France Services  

La Direction a indiqué que ces structures ne feront pas concurrence à nos propres services.
Elles  seront  des  structures  d’appui  qui,  de  par  leur  implantation  géographique,  favoriseront
l’inclusion  numérique.  Les  animateurs  France  Services  auront  pour  mission  d’être  des
« facilitateurs ». Ils apporteront des réponses de premier niveau aux usagers. 

Les animateurs France Services auront pour mission :
* la création d’un compte et la navigation sur le site impots.gouv.fr
* l’utilisation de la messagerie sécurisée pour échanger avec les services de la DGFIP.
* la prise de rendez-vous en ligne via l’espace personnel des usagers.

M Fuentes a indiqué que ceci permettra à la DGFIP d’être présent, y compris là où il n’y
avait pas de réseau antérieurement. Il a donné en exemple les communes de Palluau, Pouzauges et
Benet.
Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé que, concernant Pouzauges, il existait une trésorerie
jusqu’en 2017 et des permanences de la DGFIP en mairie.

Concernant  les  questions  plus  complexes  des  usagers,  celles-ci  restent  du  ressort  de  la
DGFIP à travers la création d'une EMA ou Equipe Mobile d’Accueil.

Document 2     :Equipe Mobile d’Accueil  
C’est  la  création  de  postes  de  « permanenciers »  ayant  le  régime  indemnitaire  et  les

garanties liées au statut des EDR. 
En  effet,  comme  les  EDR,  les  agents  de  l’EMA  seront  hiérarchiquement  et

fonctionnellement rattachés à la division Ressources Humaines de la DDFIP de Vendée. Chacun
d'eux sera affecté à un nombre de points d’accueil compris entre 3 et 5.
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Les 2 premiers agents de l’ EMA seront recrutés au 1er trimestre 2021 par l’intermédiaire
d’une fiche de poste. Leur prise de fonction interviendra au 1er septembre 2021.

A terme, l’EMA devrait se composer d'une dizaine de personnes.
Les prochains recrutements se feront progressivement, selon le tableau suivant. 

Echéances Communes couvertes

Septembre 2021
Palluau (EFS) 4 demi-journée hebdomadaire

Le Poiré-sur-Vie (collectivité)
Saint-Jean-de-Monts (EFS) 4 demi-journée hebdomadaire

Beauvoir-sur-Mer (collectivité) 4 demi-journée hebdomadaire

Janvier 2022
Chaillé-les-Marais (EFS)
Sainte-Hermine (MSAP)
Chantonnay (EFS)

Septembre 2022

Noirmoutier-en-l’île (collectivité)
Benet (EFS)
La Châtaigneraie (EFS)
Givrand(EFS)
Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Saint-Hilaire-de-Riez (collectivité)

Janvier 2023

Pouzauges (EFS)
Mortagne-sur-Sèvre (collectivité)
Saint-Fulgent / Les Essarts (collectivité)
Moutiers-les-Mauxfaits (EFS)
Les Achards (collectivité)

Aujourd’hui, en Vendée, 8 conventions sont signées avec des Etablissements France Service
(EFS) pour un total final de 19 établissements (durée de la convention 5 ans).

Le planning des agents de l’EMA intégrera une présence obligatoire dans les services de la
DGFIP d’au moins une journée par semaine. Ceci permet de garder un lien professionnel et de
limiter  le  risque  d’isolement.  Solidaires  Finances  Publiques  85 a  fait  préciser  que  le  service
« d’ancrage » serait de manière préférentielle le SIP du périmètre d’intervention. De plus, les fiches
de poste bien que liées à un périmètre géographique bien défini, seront ouvertes à la candidature de
l'ensemble des agents B ou C du département.

M Fuentès a accepté, sur demande d'une autre OS, que le CHSCT puisse se prononcer sur
les  conditions  de travail  des agents  de l'EMA.  La direction sera particulièrement  attentive à  la
sécurité, sous toutes ses formes, des agents de la DGFIP.

Document 3     : Stratégie Départementale  
La stratégie départementale d’accueil et des relations aux usagers de la DDFIP de Vendée

décline  les  orientations  de  la  mission  Stratégie  Relations  aux  Publics  (SRP)  dans  le  cadre
interministériel (Programme Service +) et au travers une offre multi-canal.
La mise en œuvre des consignes nationales est fixée par canal de contact :
- le volume minimal d’ouverture hebdomadaire est ramené de 24 à 20 heures pour les services
situés dans des communes de plus de 10 000 habitants ;
- il demeure fixé à 16 heures par semaine dans les communes de moins de 10 000 habitants.
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Ainsi, au plan local, l’ouverture au public est harmonisée sur chaque site des  Centres des
Finances  Publiques multi-services  (LA  ROCHE  SUR  YON,  LES  SABLES  D’OLONNE,
CHALLANS, LUÇON, FONTENAY LE COMTE et LES HERBIERS) de la manière suivante :
l’accueil des usagers sera effectué les lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin avec ou sans rendez-
vous et l’après-midi exclusivement sur rendez-vous.

En même temps,  les  horaires  d’ouverture  sont  uniformisés  sur  chaque site  selon  les  modalités
suivantes :
- le matin de 8 h 45 à 12 h 00 ;
- l’après-midi 13 h 30 à 16 h ou 16 h 15 (suivant le cadencement des rendez-vous organisé par
chaque responsable de service).

Solidaires  Finances  Publiques 85 a  souligné  la  réduction  du  volume horaire  d’accueil
physique sur nos Centres des Finances Publiques, sous couvert d’une offre multi-canal. 
Il n'y a pas si longtemps, le « référentiel Marianne » plaçait l’usager au cœur des préoccupations de
la DGFIP et les enquêtes de satisfaction montraient que les usagers étaient contents du service
rendu.

L’administration vante l’implantation de nouvelles structures sur tout le territoire à travers
les EFS, qui n'appartiennent pas à la DGFIP. Dans le même temps, on supprime notre présence
réelle  (suppression  des  trésoreries)  et  on  restreint  nos  contacts  directs  avec  le  public  (jours  et
horaires d'ouverture) .

Solidaires  Finances  Publiques  85 a  fait  remonter  à  la  Direction  certains
dysfonctionnements ou procédures trop rigides des logiciels de prise de rendez-vous (APRDV) et
« e-contact ». Par exemple, lors d’un contre-appel avant rendez-vous, si l'agent s'aperçoit que la
question ne relève pas  de sa compétence,  il  lui  est  impossible  de transférer  ce rendez-vous au
service compétent. De la même manière, lorsqu’un « e-contact » relève de plusieurs services, celui-
ci ne peut être réparti entre les services compétents.

Concernant  les  contacts  téléphoniques,  les  télétravailleurs  qui  le  souhaitent  peuvent  être
équipés de téléphones portables. Ceci peut permettre le transfert d'un poste fixe vers leur téléphone
portable.  La direction prévoit un programme d’évolution des équipements téléphoniques vers la
téléphonie IP. 

Toutefois,  Solidaires  Finances  Publiques  85 a  attiré  l’attention  de  la  Direction  sur
l’impossibilité actuelle d’intégrer les téléphones portables des télétravailleurs dans les différents
groupements existants. Pour Solidaires Finances Publiques 85, l’acceptation par tous les agents du
télétravail,  passe par la recherche de l’équivalence entre le travail en présentiel et le télétravail.
Ainsi, les télétravailleurs doivent pouvoir prendre part aux groupements téléphoniques existants.

Concernant le vote sur la nouvelle organisation de l’accueil :
Solidaires Finances Publiques 85 et la CGT ont voté contre, la CFDT n’a pas souhaité

participer au vote et FO s’est abstenu.

 Pour Solidaires Finances Publiques 85, l'administration ne doit ni contraindre, ni obliger
un contribuable à utiliser un mode de contact spécifique. L'administration doit faire en sorte que ce
dernier puisse avoir librement et sans ambiguïté le choix de son mode de communication avec nos
services. Un accès physique doit être préservé pour toutes et tous avec des horaires suffisamment
étendus et à distance raisonnable. Plateformes téléphoniques, mail ou accueil physique ne sont pas
antinomiques les uns des autres, mais largement complémentaires pour un service public de qualité
et humain.  
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Ainsi, même si la Direction de Vendée propose un schéma d’accueil qui peut partiellement
convenir aux usagers et aux agents, la nouvelle organisation de l'accueil s'inscrit pleinement dans la
mise en place progressive du NRP qui est la fin programmée de nos structures fixes.

2ème sujet     : Exercice emplois  

Malgré la crise économique et l'importance de nos services en cette période si particulière,
Solidaires Finances Publiques 85 dénonce la politique de suppressions massives d’emplois de la
Direction Générale. A travers l’application du contrat d’objectifs et de moyens, c'est 1 800 emplois
supprimés en 2021 et un minimum de 1 600 suppressions d'emplois pour 2022.

Au plan  local,  cela  se  traduit  par  les  suppressions  de  postes  suivants :  19  suppressions
d’emplois net dont 21 suppressions uniquement pour les cadres A,B,C. Voici le détail par postes :

Date d’effet Poste concerné Suppressions ventilées par grade

A+ A B C Total

01/01/2021
PLF 2021

SIP Challans -1 -1

SIP La Roche-sur-Yon -1 -1 -2

SIP Les Sables d’Olonne -1 -1

SIE Challans -1 -1

SIE La Roche-sur-Yon -1 -1

SIE Les Sables d’Olonne -1 -1

SIP-SIE Fontenay-le-Comte (1B SIE, 1C SIP) -1 -1 -2

SIP-SIE Les Herbiers (SIE) -1 -1

SIP-SIE Luçon (SIP) -1 -1

Trésorerie Montaigu-Vendée -1 -1

Trésorerie Saint-Gilles-Croix-de-Vie -1 -1

Trésorerie Côte de Lumière -1 -1

CDIF Les Sables d’Olonne -1 -1

PCRP Challans -1 -1

PCE La Roche-sur-Yon -1 -1

PCE Les Sables d’Olonne -1 -1

PTGC Challans – B Géomètre -1 -1

PTGC Les Sables d’Olonne – B Géomètre -1 -1

EDR -1 -1

Direction (+1IP, -1 Idiv HC, +2 Idiv CN) +2 2

TOTAL 2 -1 -7 -13 -19

La  Direction  départementale  nous  a  assuré  que  ces  suppressions  d’emploi  sont
majoritairement anticipés et correspondent à des postes déjà vacants. 

2 collègues sont, par contre, directement impactés par la perte de leur poste.
Les postes concernés sont les suivants : 
- Trésorerie Côte de Lumière
- PCE Les Sables d’Olonne 
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L'ensemble  des  Organisations  Syndicales  a  refusé  de  participer  au  vote  concernant  cet
exercice emplois.

Solidaires Finances Publiques 85 est en opposition totale avec les suppressions d’emplois. 
Ainsi, par définition, nous ne pouvons discuter de leur répartition.

3ème sujet     : Transfert des créances patrimoniales au SIE de La Roche sur Yon et au PRS  

Le décret n°2020-1471 du 27 novembre 2020 et l’arrêté du 27 novembre 2020 transfert la
recouvrement forcé des créances patrimoniales au SIE de La Roche-sur-Yon.

Le recouvrement forcé des nouvelles déchéances de paiement différé-fractionné et autres
régimes de faveur sur créances patrimoniales est confié au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS).
Le protocole de transfert sera modifié prochainement, en conséquent.

Dans les faits, la Direction a indiqué que le recouvrement des créances patrimoniales ( à part
le paiement différé-fractionné ) est déjà concentré au SIE de La Roche-sur-Yon.

Concernant  le  recouvrement  forcé  suite  à  déchéance  de  paiement  différé-fractionné,  le
volume est très faible. D’ailleurs cette année, un seul dossier est concerné.

Solidaires  Finances  Publiques  85 a  questionné  la  Direction  afin  de  savoir  si  ceci  ne
constituait pas une première étape. Le recouvrement forcé des créances patrimoniale risquant de
basculer intégralement, à terme, au profit du Service National de l’Enregistrement (SNE) qui sera
créé à compter de septembre 2021 à Roanne.

La Direction a indiqué ne pas avoir d’élément sur ce sujet.

4ème sujet     : Bilan de la formation professionnelle 2019  

Sur l’année 2019, la Direction a indiqué que le taux d’accès à la formation (de 84,31 % ) et
le nombre de bénéficiaires stagiaires d’au moins une action de formation sont en léger recul.
Les jours de formation sont répartis équitablement entre catégorie d’agent.
La formation dispensée est à 93,68 % de la formation continue.
La diversité des offres en e-formation s’élargit. Le nombre d’agents ayant suivi une e-formation a
augmenté.

La direction a répondu à la question, posée lors de notre liminaire, sur la manière d'assurer
une formation professionnelle en période de crise sanitaire. Elle a indiqué que la salle informatique
a été dotée de 5 micro-ordinateurs. Ainsi, malgré l’arrêt de la formation en présentielle, la formation
à distance est possible, dans des conditions permettant de respecter les gestes barrières.
Les télétravailleurs, étant déjà équipé d’ordinateur portable, bénéficieront d’autorisation d’absence
pour pouvoir bénéficier d’une formation à distance.
De plus, le site des Sables d’Olonne a testé une formation physique dispensée par 1 formateur à 3
agents. La Direction a indiqué que cette configuration est  gardée pour d’éventuelles formations
locales.
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Questions diverses     :  

1) ruptures conventionnelles     :  

La Direction a confirmé que les ruptures conventionnelles relèvent d’une logique de négociation.
A ce jour, seules 4 demandes ont obtenu une suite favorable. Elles correspondent à une reconversion
avec nécessité d’investir afin de créer ce nouveau métier.

Il  y  a  donc  eu  négociation  avec  prise  en  compte  de  l’importance  de  cet  investissement  en
complément du seuil plancher.

2) Perspectives pour le service de l'enregistrement     :  

Compte tenu de la mise en place de l’e-enregistrement et de la création du Service National de
l’Enregistrement (SNE),  Solidaires Finances Publiques 85 a relayé l’inquiétude des agents sur
leurs missions et leurs emplois.

La Direction a indiqué que, même après la fusion des SPF en un service départemental à La Roche-
sur-Yon, l’enregistrement continuerait d’y être rattaché.
A ce stade, elle n’a pas d’élément permettant de nous fournir plus de précisions concernant l’avenir
de l’enregistrement.

3) Le contrôle fiscal     :  

Solidaires  Finances  Publiques  85 a  demandé  à  la  Direction  d’apporter  des  éclaircissements
concernant  les  objectifs  du contrôle  fiscal.  En effet,  la  crise  sanitaire  contraint  ces  services  de
nombreuses façons. 

La Direction a indiqué que les objectifs 2021 seraient fixés par report des objectifs 2020.
Seules 50 % des affaires ont été rendues en CFE, suite aux contraintes de la crise sanitaires en 2020.

Le contrôle des aides liées à la crise sanitaire (fonds national de solidarité) va être un axe important
pour le PCE, en 2021.

4) télétravail     :  

A ce jour, 213 télétravailleurs ont été équipés.
Il reste à la CID une cinquantaine de demandes à traiter.
Le matériel nécessaire est déjà disponible et ne pose aucun problème.
La direction départementale  a  précisé qu’un de leur  prochain objectif  était  d’équiper  70 % des
agents de la Direction avec des ordinateurs portables.

La CID a reçu le renfort d’une personne qui les aide à préparer le matériel, en amont.
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5) fusion des SPF     :  

La fusion des SPF interviendra au 1er juillet 2022 par la création d'un SPF départemental à la Roche-
sur-Yon.
Solidaires Finances Publiques 85 a exprimé son étonnement concernant  la date qui tombe en
pleine vacances scolaires d’été et hors des dates de mouvements habituels. M Fuentes a répondu
que cette date a été arrêtée au niveau national.

6) Recrutement de personnes effectuant leur service civique     :  

2 personnes ont été recrutées pour effectuer leur service civique, jusqu’à fin août 2021 : un à la
Roche-sur-Yon et un à Challans.

7) Les vigiles     :  

M Fuentès a indiqué que la présence des vigiles est maintenue sur les sites des Sables d'Olonne,
Challans et La Roche-sur-Yon.
Par contre, la Présence des vigiles s’arrêtera fin janvier pour les sites de Fontenay, Luçon et Les
Herbiers.
M Fuentès a précisé que cette décision est essentiellement motivée par des motifs financiers.
La situation pourra faire l’objet d’un réexamen.

8) La création des SGC de Challans et Luçon     :  

Ces deux créations seront à l'ordre du jour d'un CTL et d'un CHSCT au printemps 2021. 
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