
Le  Comité  Technique  Local  (CTL)  s’est  tenu  le  14
janvier   en  seconde convocation  en  présence  de  FO,
CFDT et de Solidaires Finances Publiques.

Solidaires Finances Publiques 85 a boycotté la 1ère
convocation  du  9  janvier,  journée  de  grève
interprofessionnelle contre  la  réforme des retraites,  et
afin  d'exprimer  son  opposition  aux  suppressions
d'emploi à l'ordre du jour de ce CTL.
Lors  de  la  2ème  convocation,  Solidaires  Finances
Publiques 85 a demandé la modification de l’ordre du
jour afin de ne pas prendre part à la discussion et au
vote sur le volet emploi.

1) Exercice Emploi 2020 (Suppressions)
Solidaires  Finances  Publiques 85 déplore le  volume de  7 nouvelles  suppressions d'emplois en  Vendée,
prévues pour 2020, qui s'ajoutent aux diminutions drastiques des années précédentes alors que la charge réelle
de travail augmente : 

Localisation des suppressions d'emplois

Ventilation par grade Total Service concerné

A+ A B C

-1 -1 Direction

-1 -1 PCE de la Roche sur Yon (fléchée)

-1 -1 PCE des Sables d'Olonne (fléchée)

-1 -1 PCRP de Challans

-2 -2 Services techniques – Sables d'Olonne

-1 -1 SIP-SIE LuÇon (équipe SIE)

-1 -1 -2 -3 -7 TOTAL

De plus, Solidaires Finances Publiques 85 note que sur un total de 7 postes, 3 postes sont retirés du contrôle
fiscal alors que le rapport de la Cour des Comptes a mis en corrélation la baisse des résultats du Contrôle Fiscal
(CF) avec la baisse des effectifs. A elle seule, la fraude à la TVA était chiffrée en décembre dernier par cette
même Cour des Comptes à 15 milliards d'euros.
2)    Centralisation  du  Contrôle  Sur  Pièces  d'Initiative  (CSPi)  au  Pôle  de  Contrôle  des  Revenus  et
Patrimoine (PCRP) de LA ROCHE SUR YON

Concernant la centralisation du contrôle sur pièces d’initiative à la Roche Sur Yon, 4 emplois des cellules CSP
sont concernés : 3 au Service des Impôts des Particuliers (SIP) des Sables d’Olonne et 1 au SIP de Fontenay.
Les  agents  seront  inscrits  dans  le  périmètre  de  réorganisation  défini  par  le  Directeur  et  bénéficieront  des
garanties associées : Prime de restructuration de service et/ou travail à distance.

En fait, le CSP d’initiative sera pris en charge par le PCRP de la Roche sur Yon, et le CSP de régularisation
restera la compétence de chaque secteur d’assiette, suite aux gains de temps réalisés par la suppression de la
TH, et de la mise en place de la déclaration tacite à l’Impôt sur le Revenu (IR).
Dans un premier temps, la Direction du Contrôle Fiscal s’attend à une baisse des résultats du CSP d’initiative,
car les 4 emplois ne pourront pas « absorber » l’ensemble des besoins pour le département. 

Solidaires Finances Publiques 85 a demandé si les agents seraient associés à cette réorganisation ce à quoi la
direction a répondu par la création d’un groupe de travail qui sera constitué rapidement.
L’optimisation des listes permettra une industrialisation du CSP tout en développant les résultats.

Ordre du jour
Points soumis aux votes :
1) Exercice Emploi 2020 (Suppressions)

2) Centralisation du Contrôle Sur Pièces 
d'Initiative au PCRP

Points pour information :
3) Charte de partenariat Nouveau Réseau de 
Proximité

4) Questions diverses

  a) Fusion des SPF et Fiches de poste du SPF des 
SABLES D'OLONNE

  b) Précision sur le Nouveau Réseau de Proximité

  c) Gel des budgets CHSCT et Action Sociale en 
fin d'année 2019

  d) Orientations Stratégiques

  e) Suivi des alertes sur les accueils des SIP

Compte-rendu du CTL  du 14/01/2020



Ce point, à la demande d’une Organisation Syndicale, a été soumis au vote. Solidaires Finances Publiques 85
s’est abstenu puisqu’il s’agit d’une décision descendante de la Direction Générale imposée à la Vendée.
3) Charte de partenariat Nouveau Réseau de Proximité
La Direction nous a présenté les Chartes de partenariat pour le Nouveau Réseau de Proximité. Il nous a été
précisé que la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité et des Maisons France Service (MFS) serait
réalisée même si les chartes de partenariat n'étaient pas signées par les Collectivités Territoriales. La Direction a
déjà  indiqué la  signature,  prévue  courant  janvier,  de  2  Chartes  de  partenariat  avec  les  Communautés de
Communes de Vendée - Sèvre - Autize et Océan-Marais de Monts et que d'autres étaient en cours de réalisation.
Toutefois, certaines d'entre elles pourraient être repoussées après les échéances électorales municipales.

4) Questions diverses et Réponses aux déclarations liminaires
a) Fusion des Services de Publicité Foncière (SPF) et Fiche de poste pour le SPF des SABLES D'OLONNE

En réponse aux liminaires, Mr FUENTES a précisé qu’il n’y avait rien de planifié en Vendée concernant les
SPF ; il est toujours en attente d’un calendrier de la Direction Générale.
Solidaires Finances Publiques 85 a relevé que la fiche du poste diffusée sur Ulysse 85 avait choqué les agents
du  SPF  des  Sables  d’Olonne  notamment  sur  le  sujet  de  la  remise  en  cause  de  leurs  compétences
professionnelles.

Mr FUENTES s’est défendu de toute attaque envers les agents, sachant que l’objectif de la Direction était de
sélectionner un profil ayant à la fois des compétences managériales et une solide expérience du métier. Le futur
manager aura en charge de recréer des liens, favoriser la cohésion de groupe tout en dynamisant le service. Les
entretiens de sélection sont en cours, les choix seront adressés à la DG pour une prise de fonction au 1er juillet
2020.

b) Précision sur le Nouveau Réseau de Proximité

En ce qui concerne le Nouveau Réseau de Proximité et la création des postes de conseillers aux décideurs
locaux, une sélection est en cours. La Direction étudie encore la répartition des charges pour chaque CDL. La
DDFIP envisage 8 à 9 CDL et qui pourraient prendre en responsabilités plusieurs Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI). Il y aura bien 6 créations de Services de gestion Comptables (SGC). 
En  Vendée,  un  CDL prendra  ses  fonctions  en  expérimentation  dès  2020 ;  la  date  et  l’implantation  sera
communiquée au prochain CTL du mois d’avril.

Concernant la fusion de la Paierie Départementale et la Trésorerie PYEM au 1er septembre 2020, les locaux de
PYEM initialement envisagés pour accueillir  les agents ne sembleraient pas être adaptés. En conséquence la
Direction est à la recherche de nouveaux locaux sur la commune de La Roche sur Yon.
Concernant le personnel chargé de l’accueil en Maisons France Service, en l’absence de directives nationales, la
direction locale envisage d’adosser à l’équipe EDR actuelle, une équipe « MFS » spécialisée dans l’accueil de
proximité.

Les  10  emplois  envisagés  en  régime  de  croisière  seraient  pourvus  par  les  postes  disponibles  au  gré  des
restructurations et non prélevés sur les services existants.

c) Gel des budgets CHSCT et Action Sociale en fin d'année 2019

Solidaires Finances Publiques 85 a demandé plus d’information sur les motifs du gel des budgets CHSCT et
Action Sociale en fin d’année alors que les dépenses avaient été engagées.
La direction a répondu avoir demandé plus d’informations à la DG ; elle attend la réponse.

Concernant cet événement il y a eu un dégel spécifique d’urgence permettant de solder la facture de l’arbre de
Noël.

d) Orientations Stratégiques

Suite à la remontée de la synthèse des réunions sur le document stratégique, Solidaires Finances Publiques 85
a demandé sous quel délai les agent.es pouvaient espérer avoir un retour de la DG. 
Mr FUENTES a répondu qu’une synthèse serait diffusée sur ULYSSE national dans les mois avenir et qu’elle
serait accompagnée de propositions.

e) Suivi des alertes concernant les accueils des SIP
Solidaires Finances Publiques 85 a demandé quelles mesures avaient été prises suite à nos alertes sur la
souffrance des agents d’accueil déjà exprimé par Solidaires Finances Publiques lors du dernier CTL.

Réponse de Mr FUENTES : le message a été transmis aux responsables concernés pour qu’ils restent attentifs à
la situation. Il reste en attente des résultats du groupe de travail National à ce sujet.


