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EDITO

Avec un ordre du jour portant uniquement sur les opérations du nouveau
réseau de proximité (NRP) à compter du 1er janvier 2021, les discussions
du CTL du 26-11-2020, précédées de la lecture des liminaires des trois
OS présentes, ont été longues avec les représentants de la Direction.
Le Directeur a tenu à repréciser les contours et le contenu du Nouveau
Réseau de Proximité. En effet, le NRP est pour lui une autre approche de
nos métiers qui doivent être axés sur l'accueil, la gestion et le conseil…
Par contre, pas un mot sur le contrôle...
Cependant le Directeur se dit attentif aux risques psycho-sociaux liés à la
mise en place de cette réforme.

Il  souhaite  apporter  de  la  sécurité  et  de  l'assurance  aux  agents  comme  Solidaires  Finances
Publiques le mentionne dans sa liminaire.

La « concertation » avec les élus, les agents et les représentants du personnel s’est terminée fin
2019  (et  malgré  de nombreuses  délibérations  municipales  se prononçant  contre).  Le  Directeur
indique que c’est la première fois dans l'histoire qu’on donne aux élus une visibilité sur 6 ans (mais
après 2026, tout est possible)

Lorsqu’on lui  pose la question de la signature de la charte qu’il  souhaitait  entre la DDFIP et le
Président du conseil départemental, après avoir invoqué les différentes élections, les reports dus à
la covid-19, le Directeur finit par avouer que cette charte n’est pas signée mais que cela n’est pas le
plus important.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  c'est  certainement  pour  cette  même  raison  de  peu
d'importance que la moindre charte signée dans les autres DDFIP est affichée en première page sur
Ulysse alors que l’encre n’est pas encore sèche!

Le directeur a confirmé la mise en place de la réforme NRP et, à défaut de la signature d’une charte
départementale, se réjouit de l'installation d’un comité de suivi en lien avec les élus et la préfecture
(mais pas avec les agents).

Pour Solidaires Finances Publiques, cette réforme fait exploser la gestion du service public local et
dynamite  la  gestion  fiscale.  Elle  industrialise  les  chaînes de travail,  restreignant  ainsi  à  la  fois
l’intérêt et la compréhension de la globalité du travail pour les agents, sans pour autant apporter de
plus-values aux usagers. Cette réforme n’est que la conséquence d’un resserrement du réseau
beaucoup trop dense effectué depuis 30 ans, et n’est au final qu’un cautère sur une jambe de bois.

MISE EN PLACE DES CONSEILLERS AUX DECIDEURS LOCAUX (CDL)

Après avoir  installé  deux CDL sur  Civray et  Loudun dès le  1er janvier  2020,  Châtellerault  sera la
prochaine  cible  avec  l'arrivée  de  2  CDL en  même  temps  que  la  création  du  service  de  gestion
comptable (SGC).

Le Directeur a consenti à dresser un bilan en 2021 de ces premiers CDL. Pour Solidaires Finances
Publiques, il n’y avait pas d’urgence à installer 2 nouveaux CDL avant d’avoir tiré le bilan de la première
mise en place.

Pour le Directeur, la désignation des CDL doit être effectuée en fonction des compétences. Par ailleurs,
il souhaite que l'on puisse dérouler une carrière de CDL quel que soit le grade. Enfin, compte tenu des
besoins ,entre autres, d’un EPCI comme Grand Châtellerault et d’une commune comme Châtellerault,
ces CDL auront donc le grade d'IDIV CN et HC. Le Directeur précise que ces choix de grade ne sont
pas gravés dans le marbre, le bilan à venir permettant de faire évoluer à la fois les missions et la
charge de travail des CDL. Il n’exclut pas de recruter des CDL inspecteurs pour 2022 ou 2023.

En conséquence, le choix du Directeur pour l'un des 2 CDL s'est porté sur le chef de poste actuel de la
Trésorerie  de  Dangé  St  Romain.  Le  second  CDL sera  sélectionné  suite  à  l'appel  de  candidature
national paru sur Ulysse au mois de novembre dont le résultat devrait être connu le 15 décembre 2020.
Il précise que l'appel initial proposant ce poste à un IDIV CN était une erreur de transcription de la DG.
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Solidaires Finances Publiques dénonce depuis l’origine la scission même de la mission de conseil entre
les comptables et les CDL. Alors que les décisions prises par le CDL vont engager la responsabilité
pécuniaire et comptable du chef de poste, il est incompréhensible que le CDL soit sous l’autorité directe
de la Direction et non du comptable. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de savoir « qui fait quoi ». 

Enfin, Solidaires Finances Publiques condamne l’absence de « classement » au niveau national des
charges du CDL pour déterminer le grade du CDL (à l'instar du classement des postes comptables) qui
peut  conduire  à  désigner  des  grades  différents  (et  donc  des  rémunérations  différentes)  pour  des
charges de travail identiques.

MISE EN PLACE DES ACCUEILS DE PROXIMITE : ACTUALISATION 2021

Pour la Direction, la concomitance de nombreuses permanences, le lundi matin et le mercredi matin
notamment, nécessite d'étoffer l'équipe EDR accueil pour permettre de pouvoir suppléer aux différentes
absences (congés, formation, maladie…)

Suite  à  la  parution  en  octobre  de  l'appel  à
candidature pour un poste de C et un poste de B
auprès de l'équipe EDR Accueil, seul le poste de B
sera pourvu faute de candidature pour le poste C.
Cette  collègue  B  tiendra  les  permanences  de
Dangé, Lencloitre et  sera renfort  auprès du SGC
de Châtellerault.
Le Directeur déplore que si de nombreux collègues
étaient intéressés par ce type de postes lors de la
présentation  du  projet  à  l'automne 2019,  il  n'y  a
pourtant plus de candidature pour le poste de cadre
C  aujourd'hui.  Le  Directeur  admet  que  les
candidatures étaient surtout celles d’agents dont le
poste était menacé. Une fois l’incertitude levée sur
leur  poste  actuel,  ils  ne  réitèrent  pas  leur
candidature. 

Pour Solidaires Finances Publiques, même si le choix de l'EDR était la moins mauvaise des solutions
pour la création de ces postes d'accueil de proximité, la mobilité départementale, les autres méthodes
de travail, les incertitudes liées au métier peuvent faire peur aux collègues. L’absence de confirmation
des candidatures initiales démontrent bien que c’était un choix par défaut de la part des candidats et
non par envie. Les agents ne sont pas dupes sur le bien fondé des réformes, et souhaitent surtout
arriver  à  se  recaser  pour,  constatant  l’intérêt  professionnel  sacrifié,  limiter  la  casse  sur  leur  vie
personnelle.

FUSION DES SIP DE LOUDUN ET CHATELLERAULT, 
ET DE CIVRAY ET MONTMORILLON

Le  projet  de  NRP  prévoit  la  fusion  des  SIP  de  Loudun  et  de
Châtellerault  au  1er  janvier  2021  avec  la  mise  en  place  d'une
antenne pérenne (enfin jusqu’à 2026) à Loudun.

Cette  antenne  pérenne  du  SIP  assurera  la  mission
compta/recouvrement,  l'accueil  commun  du  site  et  conservera
quelques travaux d’assiette (exploitation de listes, e-contact).  Les
messages de la balf  seront  traités à Châtellerault,  les e-contacts
recouvrement  seront  essentiellement  traités  par  l'antenne  de
Loudun.  Un  seul  numéro  de  téléphone  sera  attribué  au  SIP de
Châtellerault pour les 2 sites.

La base Iliad sera unique au SIP de Châtellerault et à son antenne
à partir de fin mars 2021.
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Sur le site de Loudun, deux guichets vont être aménagés pour être utilisés en cas d’affluence.

Le projet de NRP prévoit la fusion des SIP de Montmorillon et de Civray au 1er janvier 2021 avec la
mise en place d'une antenne pérenne à Civray.

Cette antenne pérenne du SIP assurera les travaux d'un secteur d'assiette et l'accueil commun du site.
Les messages de la balf seront traités en alternance par chaque site selon un planning

Pour Solidaires Finances Publiques, s’il est louable que la Direction se préoccupe de la situation des
agents  sur  place,  il  est  incompréhensible  qu’une même réforme génère des modes d'organisation
différentes (maintien d'un secteur d'assiette à Civray et pas à Loudun). Car dans ces conditions, au fur
et à mesure des mouvements de promotion-mutation, les circonstances vont changer et il est faux de
dire que la réforme est pérenne jusqu’à 2026.

Solidaires Finances Publiques s’est toujours opposé à la fusion des secteurs et se prononce pour le
maintien d'un secteur à Loudun, mais en lui apportant les moyens humains nécessaires.

MISE EN PLACE DU SGC CHATELLERAULT

Le projet de NRP prévoit la mise en place du Service de Gestion Comptable de Châtellerault au 1er

janvier 2021 avec la création d'une antenne pérenne à Loudun. 
L'antenne poursuivra les travaux de l'ex-trésorerie de Loudun à l'exception de la comptabilité. Le travail
sera organisé par pôle.

La crainte pour ce service reste dans la gestion
des  nombreux  télétravailleurs  et  un  nombre
insuffisant  de  « sachants »  en  matière  de  la
comptabilité.

Cette  réforme  génère  pour  la  TCC  un
triplement  du  nombre  de  budgets  et  une
augmentation de 25 % des charges.

Dans les petits postes comptables qui vont fermer ou être transformés (Lencloître, Dangé, Loudun), les
structures avaient choisi une durée hebdomadaire de travail sur 4,5 jours par semaine au lieu de 5. La
Direction locale a posé la question à la DG de savoir si dans le cadre de la création du SGC une durée
différenciée entre agents était possible. En l’absence de réponse de la DG (malgré des relances) la
Direction a décidé d’aligner tout le monde à 5 jours.

Pour Solidaires Finances Publiques, il est évident que sans abondements de personnels à la TCC, les
conditions de travail  vont être déplorables et la qualité de la mission mise en danger. Par ailleurs,
Solidaires Finances Publiques dénonce la décision d’imposer la durée hebdomadaire à 5 jours pour
tous  sans  que  rien  ne  la  contraigne.  Ainsi,  les  collègues  qui  voient  leur  trésorerie  supprimée  ou
transformée doivent en plus réorganiser leur vie personnelle suite à cette décision unilatérale de la
Direction.

Au final, les élus de Solidaires Finances Publiques ont
voté contre l'ensemble de ce NRP.

La mise en place du SGC de Montmorillon sera présentée lors d'un prochain CTL  car elle n'intervient
qu'au  1er septembre 2021.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

État moral des agents en berne

Dans ses propos liminaires, Solidaires Finances Publiques a mis en
garde sur l’état moral et le stress croissant des agents car, outre le
confinement  qui  pèse  sur  les  agents  de  la  DGFiP  comme  sur
l'ensemble des Français, la situation dégradée de leurs conditions de
travail  devient  un  élément  démobilisateur  très  important.  Quant  à
l’indisponibilité récurrente des applications informatiques, elle génère
un risque psychosocial majeur.

Solidaires Finances Publiques a rappelé que les agents n’étaient pas
responsables du confinement du printemps et  de la mise en ASA
faute de matériels suffisants, et par conséquent des objectifs au 31
décembre 2020 qui ne seraient pas atteints.
Dans sa réponse, le Directeur a été formel : si la direction continue à
donner les résultats des objectifs aux chefs de service, ce n’est en
aucun cas pour mettre la pression sur les agents. Si une pression
ponctuelle a pu être mise (sur la TH par exemple, lié à une pression
exogène), il doit être pour le reste fixé des priorités.

Travaux :

Il n'y a pas de nouveauté particulière.
Sur le site de Slovénie, les travaux des sanitaires
devraient être finis aux 2ᵉ et 3ᵉ étages vers la mi-
décembre.
Sur le site de St Louis, le désamiantage aura lieu
pendant  2  à  3  semaines  et  après  les  travaux
commenceront.
Les travaux sur les ascenseurs du site de Riffault
commencent  le  lundi  30  novembre  et  se
poursuivront  jusqu’à  fin  janvier  2021.  Les  deux
collègues  impactés  par  ces  travaux  sont  soit
déplacés  dans  un  bureau  plus  accessible,  soit
placés en télétravail pendant 15 jours.

Démétropolisation : 

Le Directeur  a indiqué que la ville de Loudun s'était portée candidate pour accueillir un service public 
dans le cadre de la démétropolisation. La réponse devrait être donnée autour du 15 décembre.

Télétravail : 

Au 23/11/2020, il y avait 110 télétravailleurs « purs », 26 nomades et  48 A +,
Au 27/11/2020, il y avait 187 agents équipés.

Les besoins en téléphones professionnels sont en cours de recensement tout comme les seconds
écrans.

La Direction reconnaît que le télétravail entraîne une révision complète des modes d’organisation du
travail,  et  qu'il  a  vocation  à  se pérenniser  après la  crise.  Elle  précise  qu’un module  de formation
« management au télétravail » est en cours d’élaboration pour aider les chefs de service à gérer cette
situation.
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Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  que  le
télétravail  devait  rester  accessible  sur  la  base  du
volontariat tout en sachant que certains ne peuvent pas
devenir télétravailleurs en fonction de leur mission ou de
leur  manque  d’autonomie.  Ce  sont  aux  agents  de
décider si le télétravail est compatible ou non avec leur
vie  personnelle.  Si  le  télétravail  peut  être  encouragé,
Solidaires Finances Publiques veillera à ce qu’il ne soit
jamais imposé.

Enfin, Solidaires Finances Publiques s’est associé à la
Direction (c'est rare mais cela peut arriver) pour saluer
l’investissement sans faille des collègues des services
informatiques pour  le  travail  réalisé sur  les  nombreux
portables pour permettre le télétravail.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION :
860 Vienne

Bulletin d'adhésion 2020
coupon à remettre à ton correspondant 

accompagné du règlement

N°DGFiP (6 chiffres) ….....………...………. N° ANAIS (10 chiffres)……………………...……………………….

NOM d'usage _______________________________________   Prénom __________________________________

NOM de naissance __________________________________    Date de naissance ________________

Cadre ……...………….  Grade …………...…….… échelon……...…. Date de prise de rang…………………..…….

Service :___________________________________

Site : _____________________________________

Temps partiel : …… %

 @ : ______________________________________

Tél :____________________________________

Ces informations sont obligatoires

Adresse perso. :________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________           ______________________________

@   __________________________________________

 Tél : ________________________________________

Ces informations sont facultatives, tu pourras les
modifier dans ton profil sur solidairesfinancespubliques.org

Montant de la cotisation :

Solidaires Finances Publiques
Boîte 29 - 80 rue de Montreuil 75012 PARIS – Tél. : 01.44.64.64.44 –

contact@solidairesfinancespubliques.org

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
Patrick FORGET: secrétaire de section,   Tel : 05.49.38.25.43
PCRP, 15 rue de Slovénie, BP 565, 86021 POITIERS CEDEX
Site national : contact@solidairesfinancespubliques.fr
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IDENTIFIANTS

Informations professionnelles Informations personnelles


