
Le  CTL  s’est  tenu  le  12  décembre  en  seconde
convocation.
Le boycott du CTL du 9 décembre nous a semblé être
la seule réponse possible aux attaques répétées tant au
niveau  social  avec  la  réforme  des  retraites  qu’au
niveau  professionnel  avec  le  Nouveau  Réseau  de
Proximité.

Le dialogue social est bafoué. Par sa définition même :
« La  concertation  est  l'action,  pour  plusieurs
personnes, de s'accorder en vue d'un projet commun.
Elle  se  distingue  de  la  négociation  en  ce  qu'elle
n'aboutit  pas  nécessairement  à  une  décision,  mais
qu'elle  vise  à  la  préparer ».  Par  le  choix  de  la
concertation, Bercy n'a pas caché sa volonté d'aller à
l'encontre des 94 ,40 % des agents de la Vendée qui se
sont exprimés contre le plan Darmanin.

Les élus de  Solidaires Finances Publiques 85 ont tenu à être accompagnés de deux camarades afin qu’ils
apportent leur expertise sur les 2 premiers points des questions diverses.

Le  Président  du  CTL,  M.  FUENTES,  a  tenu  à  commencer  ce  CTL en  rendant  hommage  à  notre  ancien
secrétaire de section, Thierry LOIRAT, par une minute de silence.

2) Ponts Naturels 2020

Les 2 ponts naturels seront le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020.
Solidaires Finances Publiques 85 a soutenu que ces jours pourraient être accordés à l’ensemble des agents
comme jours du Directeur, au lieu d’être pris sur les congés.

Concernant le vote sur les jours de ponts naturels, Solidaires Finances Publiques 85 et la CGT se sont abstenus
tandis que FO et CFDT ont voté pour.

3) Nouveau Réseau de Proximité (NRP)

Le  calendrier  des  restructurations  dans  le  cadre  du  NRP a  été  adressé  à  l’ensemble  des  agents  sur  leur
messagerie par M. FUENTES le 2 décembre dernier.
Les discussions sur le NRP ont été particulièrement denses en informations, nous allons les regrouper sous
différents thèmes.

- Structures d’accueil de proximité complétant le réseau de la DGFIP
Suite à la phase de concertation avec les élus territoriaux, ceux-ci sont bien conscients de l’abandon du territoire
par les structures de l’État. Le Directeur a constaté leur attachement à la présence de notre administration sur
leur  territoire  mais  pas  forcément  sous  sa  forme  actuelle  (structure  fixe  par  la  présence  continue  d’une
Trésorerie). D’ailleurs certains maires ont d’ores et déjà des projets immobiliers concernant l'utilisation future
des locaux occupés par les Trésoreries.

Les élus sont encore en discussion avec la préfecture, seule garante du schéma quant à la mise en place des
Maisons France Service (MFS).  Ces structures ne sont pas gérées par la DGFIP, mais par les collectivités
territoriales.

Ordre du jour
Points soumis aux votes :
1) Procès-verbal du 

2) Ponts naturels 2020

Points pour information :
3) Actualités du Nouveau Réseau de Proximité 

4) Télétravail – Campagne 2020 et retour 
d'expérience 2019

5)Tableau de Bord de Veille Sociale

6) Affichage des indicateurs de qualité de service 
dans les SIP 2019

7) Convention SNCF – Amendes

8) Questions diverses

  a) Accueil et PAS

  b) Affectation des inspecteurs stagiaires

  c) Dossier Orientations Stratégiques

  d) Logements Sociaux
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Parmi les 8 Maisons de Services Au public (MSAP) de Vendée, 6 sont labellisées MFS (elles peuvent répondre
à 9 services différents tels que CAF, MSA, DGFIP etc.). Celles-ci sont situées à Chaille les Marais, Chantonnay,
La Châtaigneraie, Moutiers les Mauxfaits, Palluau et Pouzauges.
Benet et Sainte Hermine restent pour l’instant sous forme de MSAP.

La Direction doit signer des chartes d’engagement fixant la présence de la DGFIP dans ces MFS pour une
période allant jusqu’en 2026.
- Présence de la DGFIP dans ces structures

La Direction est en train de planifier la présence de la DGFIP dans ces structures au moyen de permanences, en
évaluant  l’importance  de l’accueil  en fonction des  données  de  réception  de l’année 2018.  L’évaluation du
nombre de permanences doit être déterminé un an à l’avance et sera affiné chaque année en fonction de la
fréquentation réelle.
Ainsi, le nombre de permanences irait de 2 à 6 demi-journées par semaine qui pourraient être réduites en dehors
des périodes de campagne IR ou de sorties de rôles.

Il s’agirait de répondre aux demandes de délais, d'aider à l’élaboration de déclaration … Toute question plus
technique serait renvoyée vers le service compétent par la prise de rendez-vous.
- Personnes effectuant ces permanences

Certains agents ont déjà indiqué leur intérêt pour ces postes qui seront itinérants sur plusieurs MFS. Cependant,
la Direction attend le détail des résultats du Groupe de Travail national sur le sujet des restructurations et des
accueils.
M. FUENTES a indiqué qu’il étudiait plusieurs possibilités :  La création d’une équipe spécifique par appel à
candidature ou l'implication des agents EDR qui seraient alors spécialisés.

Dans tous les cas, une formation spécifique sera mise en place afin d’accompagner les agents.
- Les transferts de services

Solidaires Finances Publiques 85 a demandé à M. FUENTES de préciser les mesures qui seront mises en
place afin de respecter les engagements formulés par M. FOURNEL lors de sa visite du mois de juillet dernier.
Celui-ci avait alors indiqué qu’il n’y aurait aucune mobilité forcée.
M. FUENTES a, quant à lui, pris l’engagement qu’il n'y aurait aucune mobilité forcée hors département.

Il  a  rajouté que la  Direction essayera de  répondre au maximum aux souhaits  des  agents  impactés  par  les
suppressions de services, en tenant compte de la priorité pour suivre les missions ou celle pour rester sur la
résidence ou la mise en place de travail à distance. 
La Direction reste dans l’attente des précisions sur les règles du travail à distance et des conditions d’obtention
de la prime de restructuration dans le cadre du travail à distance.

Mme DELAMARCHE pilotera la mise en place du NRP et constituera, courant 2020, des groupes de travail.
Solidaires Finances Publiques 85 a cherché à obtenir des détails concrets sur les différents sites.

En réponse à nos questions, M. DECROS a indiqué queque lors de la visite du SIP-SIE de Luçon par les
services RH, 14 personnes ont été rencontré individuellement.  Pour la direction,  seul un nombre limité de
personnes veut rester sur place.
De plus, M. DECROS a assuré que les suppressions du SIP des Herbiers et du SIE de Fontenay Le Comte se
dérouleraient à effectif constant. En tenant compte des départs en retraite prévus jusqu’en 2023, les transferts
seraient  évalués  à  7  emplois  pour  chacune de ces structures.  Cela permettrait,  selon lui,  à  tous les agents
concernés de pouvoir rester sur un poste dans leur résidence initiale.

De manière générale, la Direction considère que le NRP permettra de rééquilibrer le réseau des SGC, SIP et SIE
en constituant des entités de charge similaire.
- Départs Volontaires et indemnité

Solidaires Finances Publiques 85 a fait remarquer dans sa déclaration liminaire que plusieurs agents avaient
déjà indiqué leur intention de quitter la DGFIP suite aux annonces faites autour du NRP.
De plus, M. DECROS nous a confirmé que l’indemnité de Départ Volontaire disparaîtra au 1er janvier 2020
pour être remplacée par une Rupture Conventionnelle. Toutefois, il reste dans l'attente de la note d'application.

- Démétropolisation
Dans le cadre de la démétropolisation, 5 villes vendéennes se sont portées candidates, parmi les 400 autres
dossiers, pour accueillir des structures parisiennes de la DGFIP allant de 15 à 500 personnes. 



Les collectivités doivent être propriétaires des locaux mis à disposition de la DGFIP.
La Direction reste dans l’attente de la décision de Bercy, compte tenu du nombre important de dossiers de
candidatures.

Depuis ce CTL, un article de presse a indiqué que la ville de Luçon s’était portée candidate.
- Paiement chez les buralistes

La mise en place du réseau de paiement des impôts, amendes et certaines factures (crèches, cantine, …) chez
les buralistes de Vendée débutera en juillet 2020.
À ce jour, 53 buralistes vendéens ont signé un contrat.

4) Le télétravail – Campagne 2020 et retour d’expérience 2019

2019 2020 Répartition des demandes par service 2019 2020

Nombre de demandes 26 40 Direction 3 1

Trésoreries 4 7

Répartition en nombre de jours 2019 2020 SIP 2 3

1/2 journée 1 SIP/SIE 1 3

1 jour 18 27 SIE 4 8

1 jour et 1/2 1 PCE 4 5

2 jours 6 9 PCRP 6 7

3 jours 2 2 SPF 1 3

CDIF 1 3

5 personnes ont dû arrêter le télétravail pour cause de mutation ou de changement de fonction et 20 autres ont
renouvelé leur demande pour la campagne 2020.
Lors d’une réunion, les chefs de service concernés ont rapporté leurs satisfactions concernant l’amélioration de
la qualité de vie, de la réduction de stress, la motivation des agents et une concentration accrue, mais aussi leurs
difficultés telles que des problèmes informatiques, l’absence de double écran, l’isolement du télétravailleur, les
rapports  avec  le  collectif  de  travail  pouvant  se  tendre  ou  une  partie  de  l’activité  transférée  sur  les  autres
collègues.

La Direction enverra prochainement à l’ensemble des agents de la DDFIP un questionnaire pour évaluer cette
première campagne.
Ainsi, tous les agents pourront s’exprimer sur cette évolution de notre administration.

En ce qui concerne la campagne 2020, 40 demandes ont été déposées et 37 ont déjà été examinées et ont obtenu
un avis favorable, tandis que 3 dossiers sont encore en suspens.

5) Tableau de Bord de Veille Sociale

Solidaires Finances Publiques 85 constate que le tableau de bord de veille sociale reflète la situation dégradée
de notre administration. Les chiffres 2019 ne pourront que confirmer l’accentuation de cet état. Nous déplorons
l’absence de solutions apportées par la direction.
Afin  de  souligner  nos  propos,  nous avons  pris  l’exemple  des  écrêtements  importants  sur  la  Trésorerie  de
Chantonnay. La direction a reconnu que sa seule action a été la mise à disposition ponctuelle d’un EDR et que
les écrêtements continuaient en 2019. M. FUENTES a indiqué qu’une meilleure solution allait être recherchée.

6) Affichage des indicateurs de qualité de service dans les SIP 2019
M DECROS a expliqué qu’il s’agissait de généraliser un dispositif expérimenté l’année dernière au SIP de La
Roche sur Yon.

L’ensemble des SIP doivent désormais afficher dans leur hall d’accueil 6 indicateurs :
- Le taux de réclamations (IR-TH-CAP) traitées dans le délai d’un mois (taux par service).
- Le taux d’usagers satisfaits de nos services en ligne (échelon national).
- Le taux de satisfaction globale de l’usager (échelon national).
- Le taux d’usager satisfait à l’issue de leur rendez-vous (taux par structure).
-  Le taux de courriels  envoyés  via  la  messagerie  sécurisée ayant  obtenu une réponse dans  un délai  d’une
semaine (taux par structure).
-  Le taux d’usagers ayant trouvé claire la réponse à leur question (guichet, téléphone ou internet) (échelon
national).



Solidaires Finances Publiques 85 a fait remarquer que le nombre de e-contacts en attente dans un SIP était
actuellement de 300 et les premiers à traiter dataient de plus d’une semaine. Il a été alors demandé si des
mesures allaient être mises en place pour répondre spécifiquement à cette situation.
La Direction a indiqué que si la valeur de l’indicateur correspondant était dégradée, cela correspondrait à la
situation réelle et qu’elle n’envisagerait des mesures correctives que par la suite.

7) Convention SNCF – Amendes
Le 4 octobre 2016, la DGFIP et la SNCF ont signé une convention de coopération. Ainsi, au plan local, la
trésorerie Côte de Lumière accueille  une agente SNCF depuis le  1er  septembre 2019. Elle est  chargée du
recouvrement des amendes SNCF.

8) Questions diverses
a) Accueil et PAS

Notre experte a présenté la situation particulièrement difficile de l’accueil en SIP. En effet, du fait de la mise en
œuvre du Prélèvement A la Source, les agents d’accueil ressentent une charge de travail accrue : les réceptions
sont plus longues et sources croissantes de tensions dans les services. La charge de travail ne se limite plus à un
temps fort au moment de la campagne d’impôt sur le revenu ou à la sortie des rôles, mais s’étale sur l’année et
augmente régulièrement à chaque mail d’information de modulation du taux de prélèvement PAS, …
Les  agents  d’accueil  ressentent  un  manque  de  soutien  de  la  part  de  leur  hiérarchie  et  doivent  faire  face
régulièrement à des décisions de soutien tardives. Ce qui les pousse trop souvent à diminuer leur temps de
pause méridienne pour faire face à leur charge de travail.

Cet ensemble est aggravé par les perturbations informatiques à répétition subies par l’ensemble des services.
Face à cette situation inquiétante et inacceptable,  Solidaires Finances Publiques 85 a insisté sur la nécessité
pour  la  direction  d’apporter  une  solution  rapide  et  durable.  On  ne  peut  se  satisfaire  de  la  réponse  de  la
constitution future d’un groupe de travail et d’attendre les résultats de celui-ci.

b) Affectation des inspecteurs stagiaires
Notre deuxième expert est intervenu pour rappeler les manquements relevés lors de l’affectation des inspecteurs
stagiaires.

La  règle  d’affectation  fixée  était  l’affectation  selon  le  rang  de  classement  au  concours.  Cependant  une
dérogation à la règle d’affectation est prévue pour l'évaluation des situations individuelles particulières.
Des inspecteurs stagiaires adhérents ayant constaté le non respect de la règle d'affectation, ils nous ont demandé
de défendre au mieux leurs intérêts.

En outre, la direction n'a pas proposé d'échange avec les représentants en CAP Locale destiné à évoquer les
situations particulière prévué par la note de la Direction Générale. La direction a reconnu un raté à ce niveau,
lié à un calendrier contraint. M FUENTES  a indiqué qu'il veillerait à ce que cela ne se reproduise pas l'an
prochain. 
La Direction a finalement modifié  les affections.  M FUENTES a toutefois souligné qu’il  préférait  que les
affectations soient effectuées par nécessité de service ou selon le rang de classement à la sortie de la formation
d'inspecteur.

Ainsi, nous vous demandons de continuer à communiquer aux élus en CAP vos demandes de mutation et vos
vœux d’affectation, afin que nous puissions vous défendre.

c) Dossier Orientations Stratégiques

Solidaires Finances Publiques 85  a demandé des précisions sur les compte-rendus des réunions de service
réalisées par les chefs de service concernant les orientations stratégiques de la DGFIP.
M FUENTES a  indiqué  avoir  presque finalisé  la  synthèse  de l’ensemble  des  compte-rendus.  Il  devrait  la
diffuser par mail à l’ensemble des agents au cours de la semaine du 16 au 20 décembre 2019.

d) Logements Sociaux
Pour information, un lien devrait être mis en place sur Ulysse 85 afin de permettre aux agents d’accéder aux
offres de logements sociaux réservées à notre ministère (sur conditions de ressources).


