
Compte-rendu du CTL
du 17/06/2021

Ordre du jour

Points soumis à vote     :  
1) Création du SGC de Luçon au 01/01/2022 et 
implantation d’un CDL.
2) Création du SGC de Yon Vendée au 
01/01/2022 et implantation de CDL.
3) Mouvements complémentaires des emplois 
TAGERFIP au 01/09/2021.
4) Nouveau protocole de télétravail applicable à 
la DGFIP.
Points pour information     :  
5) Marché dépôts-retraits des espèces auprès de la
Banque Postale (LBP)
6) Questions diverses : Foncier innovant et la 
campagne déclarative.

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

Les présents pour les organisations syndicales 
étaient :
Taraud Alain, Thomas Pascal et Deniel Anne-
Gaëlle pour Solidaires Finances Publiques 85
Claracq Arnaud pour la CFDT
Perraudeau Sonia pour la CGT
Guibert Stéphane, Lièvre Sébastien, Pillet 
Williams et Reto-Rivière Anne pour FO

Afin de limiter la durée de ce CTL en présentiel et tenir compte des contraintes sanitaires,
les  liminaires  ont  été  communiquées  par  mail  la  veille,  à  l’exception  d’une  qui  a  été  lue  à
l’ouverture de la séance.

En Vendée, l’application du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) est moins brutale que dans
d’autres départements, générant une multiplication des CTL à tenir. Solidaires Finances Publiques
85 ne répétera pas, pour chaque dossier, sa position de rejet du NRP. Pour autant, nous maintenons
que le NRP correspond à un recul des services publics, en général, et un recul de la DDFIP dans les
territoires, en particulier.

Toutes les OS ont voté CONTRE les points 1 et 2 de l’ordre du jour, afin de dénoncer la
mise en place du NRP.

1) Création du SGC de Luçon au 01/01/2022 et implantation d’un CDL     :  

Le 1er janvier 2022, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Sud Vendée Littoral sera
créé  via  la  transformation  de  la  trésorerie  de  Luçon  en  SGC et  le  transfert  de  l’activité  des
trésoreries de Sainte-Hermine et de Chaillé-les-Marais.
Un Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL) sera installé au 1er septembre 2021, sur le périmètre du
SGC Sud Vendée Littoral.

Dans les faits et comme nous l’avons déjà indiqué dans notre compte-rendu du CHSCT du
08/06/2021 (en point 3), l’agent de la trésorerie de Chaillé-les-Marais sera installé dans les locaux
de la trésorerie de Luçon à compter du 1er août 2021. L’intérim de la trésorerie de Chaillé-les-Marais
sera confié au trésorier de Luçon, Monsieur Bécot, à partir de cette même date.
A compter du 1er septembre 2021, des permanences hebdomadaires d’une journée seront tenues au
sein de l’espace France Services de Chaillé-les-Marais par un agent de l’Equipe Mobile d’Accueil
(EMA).
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Le mouvement local du 16/06/2021 a pourvu deux fiches de postes d’EMA pour le secteur
géographique du SGC de Challans. Un troisième poste à vocation plus départemental a été pourvu.

Du fait de la création du SGC Sud Vendée Littoral, il est réalisé un transfert de communes au
1er septembre 2021 afin de mettre en adéquation son périmètre de compétences avec l’ensemble des
communes constitutives de la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
La direction a tenu à préciser que l’équilibre sur les mandats sera respecté entre les communes
entrantes et sortantes du SGC de Luçon. 
La problématique sur le choix entre taxe ou redevance pour les ordures ménagères reste entière sur
plusieurs communes, un délai supplémentaire de 2 ans a été ouvert par le législateur. La direction a
conscience de ce problème et reste vigilante sur l’impact de ce choix sur la charge de travail et les
emplois du SGC.

Suite à la parution du mouvement local le 16/06/2021, il est constaté que, pour le futur SGC,
seuls 9 emplois sur 12 (hors encadrement) sont pourvus. La direction prévoit d’apporter un soutien
par le positionnement d’EDR.
De plus, la direction cherche une solution pour pourvoir un deuxième adjoint au SGC de Luçon.

2) Création  du SGC de Yon Vendée au 01/01/2022 et implantation de CDL     :  

Le 1er janvier 2022, le SGC de Yon-Vendée sera créé via la transformation de la Trésorerie
de Yon-Vendée en SGC et le transfert de la Trésorerie de Chantonnay. Il couvrira le périmètre de 2
EPCI,  la  communauté  d’agglomération  (CA)  de  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  et  la
communauté  de  communes  (CC)  du  Pays  de  Chantonnay,  ainsi  que  la  gestion  comptable  et
financière du département de la Vendée.

Suite au départ de la Trésorerie de Chantonnay de Monsieur Becot au 1er mai 2021(pour
devenir le chef de service de la Trésorerie de Luçon), Monsieur Larrieu a été nommé chef de service
intérimaire.

La direction nous a assuré que Monsieur Larrieu sera attentif à la présence d’un adjoint à la
trésorerie de Chantonnay, afin que les agents bénéficient du soutien nécessaire.

Deux emplois de CDL seront déployés au 1er septembre 2021 : le premier sur le périmètre de
la CC de Chantonnay et le deuxième sur la périmètre de la CA de La Roche-sur Yon Agglomération
et du département de la Vendée.

Le SGC de Yon Vendée sera installé au 40 rue Gaston Ramon, dans les locaux actuel de la
Canopé. Toutefois, ces locaux ne seront pas prêts au 1er janvier 2021. Aussi, dès cette date, les deux
personnes de la trésorerie de Chantonnay seront installées dans les locaux de « anciennement »
PYEM, au 30 rue Gaston Ramon. 
Le bail de location de PYEM sera prolongé de 3 mois, afin d’organiser le déménagement au cours
du 1er trimestre 2022 et de faire face à la clôture des comptes de fin d’année plus sereinement.

Les nouveaux locaux, dont l’acquisition vient d’être finalisée, vont faire l’objet de travaux
d’aménagement et de sécurisation. Un parking existe à l’arrière du bâtiment, mais nécessite d’être
matérialisé et sera clôturé.
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La direction a indiqué être saisie du problème de reprise de nomenclature comptable dans le
référentiel  M57.  La  difficulté  est  liée  à  une  anomalie  informatique  empêchant  l’imputation
automatique. La direction s’attache à résoudre informatiquement ce problème, afin de limiter au
maximum la surcharge de travail en comptabilité. De plus, le plan local de passage à la M57 est
décalé à janvier 2023. 

3) Mouvements complémentaires des emplois TAGERFIP au 01/09/2021     :   

Une mise à jour complémentaire, pour le 1er septembre 2021, du TAGERFIP est intervenue
afin de faire suite aux suppressions des postes des trésoreries transférées dans le cadre de la création
du SGC de Challans et aux transferts d’emplois liés à la suppression de l’antenne du PCRP de
Challans. 
A ceci s’ajoute le transfert d’un emploi de cadre A de la trésorerie de Moutiers-les-Mauxfaits vers la
trésorerie de Luçon, afin de pourvoir un second adjoint cadre A au futur SGC de Luçon.

Cette mise à jour faisant suite aux restructurations programmées en 2021 au plan national
dans le cadre du NRP, l’ensemble des OS ont voté CONTRE. 

4) Le nouveau protocole de Télétravail applicable à la DGFIP     :  

La  crise  sanitaire  ayant  débuté  en  mars  2020,  la  quasi-totalité  des  télétravailleurs  se
retrouvent soumis au dispositif exceptionnel (télétravail validé ou reconduit par mail). Ainsi, les
télétravailleurs qui souhaitent continuer leur télétravail doivent déposer une demande à l’instar de
ceux qui souhaitent devenir télétravailleurs.

La direction a insisté sur le fait que la base du télétravail reste le volontariat de l’agent. De
plus, ce protocole de télétravail est hors crise sanitaire. Ainsi, tout ce qui concerne l’organisation du
travail et du service doit être compris dans une situation « normale ». Les demandes doivent être
déposées avant le 1er septembre 2021.
Solidaires Finances Publiques 85 a précisé que si l’état d’urgence sanitaire a pris fin au 1er juin
2021, la période transitoire de sortie de crise sanitaire prend fin au 30 septembre 2020, selon la loi
parue au journal officiel le 1er juin 2021. Ainsi le nouveau protocole hors crise sanitaire entre en
action avant la fin officielle de cette dernière. 
De plus, il est prévu une diminution du télétravail de 5 jours à 3 jours par semaine à partir du 9 juin,
puis à 2 jours de télétravail à compter du 1er juillet et un retour au « régime de droit commun » pour
septembre, si la situation sanitaire le permet.
La direction a expliqué que le « télétravail temporaire » accordé en cas de situation exceptionnelle
est prévu au cas où la situation sanitaire se dégraderait à compter du 1er septembre.

Le nouveau protocole impose la tenue d’une réunion collective dans chaque service : le chef
de service doit veiller à ce que tous les agents soient informés, quitte à tenir plusieurs réunions ou
combiner réunion en présentiel et visioconférence. 
Ensuite, à minima, tout agent voulant télétravailler doit avoir un entretien individuel avec son chef
de service.
Solidaires Finances Publiques 85 invite tous les agents à prendre l’attache de son chef de service
pour  connaître  la  compatibilité  de  son  poste  avec  le  télétravail  et  ainsi  le  sort  réservé  à  une
éventuelle  demande.  Nous  sommes  attachés  à  ce  que  tous  les  agents  aient  le  même  niveau
d’information sur leur possibilité de télétravailler. Chacun peut ainsi se positionner concernant le
télétravail de manière individuelle.
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La  direction  a  précisé  que  ces  réunions  ont  pour  but  d'informer  sur  le  nouveau  protocole  de
télétravail mais aussi de permettre l'expression de tous sur l'organisation du travail.
Solidaires Finances Publiques 85 vous encourage à préparer cette réunion en amont.

La direction invite les agents à venir à cet entretien avec l’évaluation (en jours) que vous
estimez télétravaillable.  Solidaires Finances Publiques 85 a rappelé que l’agent vient avec une
demande de jours de télétravail et que c’est au chef de service de fixer la quantité de télétravail par
rapport aux missions effectuées et aux contraintes liées à son poste et/ou au service.

La  Direction  a  bien  précisé  que  ce  nouveau  protocole,  tout  comme  la  convention
précédente,  interdit  l’emport  de  documents  administratifs  par les  télétravailleurs. Elle  ne
donnera aucune dérogation et sera implacable sur la responsabilité des agents et des chefs de service
en cas de problème lié à l’emport de document administratif en dehors des bureaux.

Toutefois, au vu des premières réunions d’information réalisées sur le télétravail, certains
chefs de service laisseraient la possibilité aux agents de pouvoir emporter certains documents jugés
moins sensibles. Solidaires Finances Publiques 85 attire votre attention sur le fait que le télétravail
doit  d’abord  permettre  de  faire  évoluer  notre  travail  vers  l’utilisation  de  plus  de  documents
dématérialisés  lorsque  cela  est  possible.  Quand  cela  n’est  pas  possible,  l’engagement  de  la
responsabilité de chacun doit inciter à rester très vigilant sur l’encadrement de la pratique d’emport
de document et sur l’obligation d’engagements écrits par les chefs de service.

Le nouveau protocole permet de télétravailler dans tout lieu privé dès lors que l’agent puisse
rejoindre son service d’affectation dans des délais raisonnables en cas de nécessité de service.

Solidaires Finances Publiques 85 a indiqué que le batch du 15 juin 2021 a bien modifié les
plannings d’équipe de Sirhius. Les jours de télétravail sont bien identifiés par une couleur rose. Ceci
fait suite à notre demande afin de faciliter le travail d’équipe.

Solidaires Finances Publiques 85 a obtenu la confirmation que pour les personnes fragiles
au  sens  des  dispositions  du  décret  n°2020-1365  du  10  novembre  2020,  le  télétravail  reste  à
privilégier.  Si  le  télétravail  est  impossible,  il  appartient  à  la  DGFIP  de  déterminer   les
aménagements de postes nécessaires à la reprise du travail en présentiel : isolement du poste de
travail, respect strict des gestes barrières, absence ou à défaut réduction au maximum du partage du
poste de travail, …

De plus, pour les agents partageant leur domicile avec une personne présentant l'une des
pathologies  mentionnées  à  l'article  2  du décret  n°2020-1098 ou présentant  l'un des  facteurs  de
vulnérabilité rappelés dans l'avis du HCSP du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier.
A défaut,  ces agents doivent  bénéficier  pour exercer  leur  activité  en présentiel  des  mesures de
protection décrites ci-dessus.

Solidaires Finances Publiques 85 a fait préciser que la vaccination est un choix personnel
et médical, couvert par le secret médical. De plus, la vaccination ne peut être un argument pour
baisser notre vigilance concernant les mesures de protection vis à vis de la Covid. 

Solidaires Finances Publiques 85 souhaite souligner deux points :
• suite  au  dépôt  d'une  autorisation  de  télétravail  dans  Sirhius,  votre  chef  de  service  doit

l'instruire dans un délai maximum d'un mois.
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• En cas de refus, vous pouvez contester le refus et engager un recours hiérarchique et/ou
saisir la Commission Administrative Paritaire (CAP) Ce recours interviendra dans un délai
d'environs 2 à 3 mois. Vous pouvez également engager un recours contentieux.
Face à un refus, n'hésitez pas à vous rapprochez de votre correspondant Solidaires.

Solidaires  Finances  Publiques  85 a  attiré  l’attention  de  la  direction  sur  le  fait  que  le
télétravail doit rester un moyen de travailler. Il ne faut pas que le télétravail soit un argument pour
pénaliser ceux qui n’y ont pas accès. Les agents en présentiel doivent pouvoir s’isoler, eux aussi,
pour réaliser eux aussi un travail plus complexe et valorisant.  A l’opposé, il ne faut pas qu’il soit
reproché aux télétravailleurs d’être « en vacances » chez eux.

Pour  Solidaires Finances Publiques 85,  ce nouveau protocole,  sous couvert  de plus de
souplesse,  risque de figer les situations de télétravail,  une fois  les possibilités de télétravail  du
service atteintes. 

La direction est revenue sur la mise en place à venir d’espaces de coworking. Pour elle, ces
espaces se limiteront à accueillir un personnel nomade tel que les conseillers aux décideurs locaux
ou  les  équipes  mobiles  d'accueil.  Les  espaces  de  cowoking  ne  seront  pas  destinés  aux
télétravailleurs. Ceux-ci conserveront leurs bureaux dans leur service.

Solidaires Finances Publiques 85 a voté CONTRE ce nouveau protocole afin de rappeler
qu'il a été unilatéralement adopté par la DGFIP lors du CTR du 19/04/2021. De plus, même si il
apporte une évolution dans l'exercice du télétravail, il manque de nombreux points tels que la prise
en charge financière des frais  générés par le travail  à domicile à sa « juste » valeur,  la mise à
disposition d'un poste de travail complet et ergonomique (quelque soit la durée du télétravail car il
se répète toutes les semaines et ne doit pas être source de troubles musculo-squelettique). Nous
demandons des outils de mesures des effets du télétravail sur la santé, les organisations du travail et
les collectifs.

5) Le marché dépôts-retraits des espèces auprès de la Banque Postale (LBP)     :  

La DGFIP a pour objectif de supprimer le maniement des espèces à ses guichets. 
Sa réalisation avait commencé par une première étape, à compter du 28 juillet 2020, organisant le
paiement de proximité chez les buralistes. Elle se poursuit à travers ce deuxième versant : à compter
du  30  avril  2021,  les  retraits  et  dépôts  d’espèces  des  usagers  institutionnels  sont  réalisés  aux
guichets LBP agréés et non plus dans les centres de finances publiques de la DGFIP.
Ceci  concerne  les  régies  SPL,  les  régies  Etat  et  les  agences  comptables,  ainsi  que  les  postes
comptables teneurs de caisse. 
Le législateur a prévu des exceptions qui sont mentionnées à l’article 1er du décret 2019-757 du
22/07/2019.
Pour la Vendée, à ce jour, 24 bureaux LBP agréés assurent la couverture du territoire.

La  direction  de  Vendée  a  commencé  la  rationalisation  des  régisseurs  à  travers  leur
modernisation et leur concentration. 

Solidaires Finances Publiques 85 est intervenu afin de demander le coût de rémunération
de LBP. Comme il s’agit d’un marché national, la direction n’a pas souhaité répondre.
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Nous avons également demandé si les contrôles sur pièces et sur place des buralistes prévus lors de
la mise en œuvre du « paiement de proximité » ont commencé. La direction nous a indiqué ne pas
être informée du process à suivre pour ces contrôles.

Solidaires Finances Publiques 85 a dénoncé cette réforme du « zéro cash » aux guichets de
la DGFIP qui correspond à un abandon du service public de proximité.  A travers ceci,  c’est  la
mission d’accueil physique, souvent accompagnée de la manipulation des fonds en numéraire qui
est dévalorisée et considérée comme une mission à faible valeur ajoutée. C’est méconnaître et nier
la  complexité  de  cette  mission  qui  nécessite  des  connaissances  techniques  et  plurielles  et  est
étroitement liée à la législation. D’autant que la manipulation des espèces aux guichets nécessite de
connaître  la  chaîne  comptable  publique  et  permet  de  maintenir  le  lien  entre  l’usager  et  la
collectivité.  La suppression des  retraits  et  dépôts  d’espèces  des  usagers  institutionnels  dans  les
centre des finances publiques altère encore plus le lien entre la collectivité et la DGFIP.

6) Les questions diverses     :  

* l’Atelier Numérique du Foncier Innovant (ANFI)     :  

La direction Départementale de la Vendée s’est proposée pour faire partie des 9 directions
expérimentatrices, présentant des enjeux importants, pour l’Atelier Numérique du Foncier Innovant
(ANFI).

L’ANFI s’inscrit dans une refonte de la manière de travailler pour les services cadastraux et
constitue une première étape.

Cette refonte contient les éléments suivants :
-  ANFI qui doit permettre la détection des biens mal évalués ;
- Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU) qui permettra à terme la mise à jour
automatique du plan cadastral à partir du Foncier Innovant ;
- la Révision des Valeurs Locatives des Locaux d’Habitation ;
- GMBI Gérer Mon Bien Immobilier applicatif bientôt mis en ligne qui aura pour finalité :

- la dématérialisation pour une visualisation par les propriétaires de l'ensemble de
leurs biens immobiliers ;
- la télédéclaration des loyers par les propriétaires ;
-  la  dématérialisation  et  la  refonte  du  dispositif  de  surveillance/relance  des
déclarations de propriétés bâties ;

L’ANFI a pour priorité la détection des piscines ou bâtis non évalués à partir des dernières
orthophotographies  (photographies  de  vue  aérienne  couplées  aux  coordonnées  géographiques)
réalisées en 2019 ou 2020.
Ceci est réalisé à partir d’un algorithme d’intelligence artificielle qui devra apprendre à reconnaître
les bâtis et piscines à partir d’une base d’apprentissage constituée d’un panel d’images (10 000
piscines taxables et non taxables, 100 000 bâtis).
Cet algorithme réalisera les opérations suivantes :

- extraire les contours des bâtis et piscines,
- rattacher à sa parcelle d’assise,
- croiser les évaluations effectuées dans MAJIC ou les surveillances dans LASCOT,
- proposer les piscines et bâtis à vérifier par les agents.
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Les géomètres seront alors chargés de valider ou de rectifier la proposition puis de proposer
une relance manuelle pour l’instant.
Les validation ou rectification effectuée par les géomètres doivent permettre d’affiner l’algorithme
de détection.

M.  DANELUTTI  a  indiqué  qu’aucune  communication  concernant  la  volumétrie  des
propositions de validation n’a encore été annoncée.
Ces opérations de validation devraient se dérouler au cours des mois de novembre et décembre
prochains.

Cette expérimentation sur l’ANFI doit faire l’objet d’une présentation par visioconférence
auprès des géomètres du département lundi ou mardi de cette semaine puis plus tard à l’ensemble
des équipes du Cadastre.

Il  a  aussi  précisé  que  d’éventuelles  suppressions  de  tournées  de  relevés  topographiques
pourraient  être  envisagées  si  la  charge  de  travail  des  propositions  de  validation  étaient  trop
importantes.

Il a aussi confirmé comme l’a souligné Solidaires Finances Publiques 85 que ce nouveau
mode de recherche des bâtis non évalués ne permettra pas la détection des additions de construction
par élévation d’un niveau supplémentaire à une construction existante. Toutefois, il a été indiqué
que les commissions communales doivent jouer leur rôle dans la détection de ce genre d’addition de
construction.

Solidaires  Finances  Publiques exige  de  la  transparence  sur  l’ANFI  et  réclame  de
l’administration qu’elle communique le coût exact de cette opération qui vise à terme à limiter les
interventions humaines.

Solidaires Finances Publiques réclame que les agents soient intégrés à la mise en place des
nouveaux outils de travail. La reconnaissance de leur technicité ne saurait les confiner à un travail
du « clic » qui ne viendrait que valider les éléments proposés par Intelligence Artificielle (IA).

* Retour sur la campagne de déclaration d’impôt sur le revenu 2021     :  

La direction a indiqué que 12 000 usagers sont venus sans RDV, 3 000 usagers sont venus avec
RDV dont 1 600 se sont déplacés physiquement et 1 400 ont contacté les services par téléphone.
300 usagers ont été reçus dans les Espaces France Service par un EDR et un agent de direction.

A ce jour, il reste 400 e-contacts dont la moitié pour le SIP de La Roche.

Le délai  moyen d’obtention d’un RDV s’établit à  6  jours  (ce qui est  inférieur  au délai  moyen
national).

Le soutien au numéro national a été organisé à travers 13 lignes et a reçu 13 000 appels avec un
taux de prise d’appel de plus de 99 %. Le temps moyen d’échange avec l’usager est de 6 minutes.
La prise de main à distance ou « cobrowsing » a entraîné une augmentation du temps d’échange.

Solidaires Finances Publiques  85 a signalé  que les casques attribués au PCRP et à l’équipe de
Direction pour leur permettre de soutenir le numéro national s’est avéré indispensable.

La direction a indiqué qu’une réunion serait organisée pour faire un retour d’expérience.
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