
Compte rendu du CTL du 29 septembre 2020

Siégeaient pour la CGT: Julien Caumon/Clémence Mollar/ Cécile Guillaumard 

Ordre du jour :
– point d'information projet de Nouveau Réseau de proximité
– accueil et ouverture au public du SPFE
– bilan de la formation professionnelle
– présentation du dispositif d'embauche d'agents contractuels
– affichage d'indicateurs de qualité de service dans les SIE

Avant les débats, les élus ont lu la déclaration liminaire syndicale ci-dessous:

Madame la Directrice,

Jean Castex, notre tout nouveau Premier Ministre,  a récemment affirmé lors de son discours de 
politique générale:  « Nous devons réarmer nos territoires, nous devons investir dans nos 

territoires, nous devons nous appuyer sur nos territoires ».
Il s’agit d’une parole de bon sens que nous ne pouvons qu’applaudir et qui se calque à merveille sur
la situation de la DGFIP.
La force de notre administration a toujours reposé  sur son maillage territorial au plus près des 
citoyens, des collectivités et autres agents économiques. 
Ce réseau  s’est illustré à merveille pendant le confinement avec la mobilisation exceptionnelle des 
services et des agents et a permis  une continuité des missions de l’État , continuité vitale en temps 
de crise. 
En cela ils  méritent tout notre respect et un peu plus de reconnaissance que quelques  mails 
hypocrites en temps de crise et un éternel mépris le reste du temps.

Mais que valent ces belles paroles lorsqu’on les compare à la réalité de la politique menée par ce 
gouvernement? Quel crédit accorder à ces déclarations quand dans le même temps, le Premier 
Ministre avoue ≪lors des universités du MEDEF Vous le savez, beaucoup de mesures de 

simplification ont été adoptées pendant la crise sanitaire par ordonnances. Je vous indique 

aujourd’hui que ces dispositions seront prolongées, amplifiées et si possible, pérennisées (…). Je 

sais que beaucoup d’entre vous considèrent que la situation peut aussi représenter une 

opportunité ≫.

Vous convoquez ce CTL avec pour principal ordre du jour la mise en application du Nouveau 
Réseau de proximité et le calendrier de l’éradication du maillage territorial tel qu’il perdurait à ce 
jour.
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Alors que la Direction Générale annonçait un desserrement du calendrier jusqu’en 2023, pourquoi 
une telle accélération des fermetures? Quelle urgence absolue à mettre en œuvre ce projet
mortifère, que les organisations syndicales, agents, usagers et élus dénoncent avec force depuis plus
d’un an? Le faible nombre de signatures de conventions ne démontre t-il pas  justement l'absence 
d'adhésion à ce plan ?

Est-ce la crainte d’être remplacé par un manager issu du privé et  recruté à prix d’or,  si vous ne 
tenez pas vos objectifs de destruction?

Etait-il si urgent de désarmer encore un peu plus le bras de l’État alors que son intervention 
économique et financière devient de plus en plus nécessaire et réclamée?

Peut-on vraiment  appeler réforme un projet qui ne vise absolument pas l’amélioration du Service 
Public mais au contraire va provoquer l’éloignement des services de l’État des citoyens les plus 
fragiles, toujours plus abandonnés dans le labyrinthe du tout numérique et de la déshumanisation 
en marche forcée des administrations.

Et que dire des agents concernés par les fermetures et la suppression de leurs missions? Ils vont se 
retrouver seul face à leur Direction, sans aucune garantie d'être convenablement défendu suite à la 
suppression des CAP et la mise à l'index du rôle des organisations syndicales. Vous promettez que 
les situations seront traitées avec bienveillance et conforme aux souhaits de chacun. 
Mais que vaut cette parole alors que des postes sont supprimés , que les opportunités de mutations 
se rétrécissent et que la seule alternative offerte à l'éloignement est un poste bancal en Espace 
France Service, nouveau avatar de la gadgétisation du Service Public? 

Le démantèlement du réseau de proximité s’accompagne désormais de l’ouverture de la boîte de 
pandore de la facilité d’embauche des contractuels pour pallier aux besoins des services.
Difficile de croire tout de même qu’il devient impossible à la DGFIP de pourvoir aux postes 
vacants. Il n’y aurait donc plus assez de candidats aux concours externes? Ou s’agirait-il seulement
d’embaucher des personnels jetables, manipulable et corvéables à merci, voire, pour certains 
d’entre eux les plus haut placés, chargés d’une mission de liquidation des personnels sous statut?

Effectivement, on ne peut que  faire la comparaison avec  La Poste ou France Telecom car c’est bel 
et bien le processus de mise à mort du recrutement au statut qui est enclenchée et d'une cohabitation
entre agents titulaires  et contractuels avec règles de gestion différentes.

La découpe des mission et la mise sur la sellette du statut ne peut préparer qu'une seule chose : la 
mise en concurrence des activités les plus lucratives au seul bénéfice des intérêts privés.
Le stress et la tension engendrés par l'absence de perspective d'avenir et les conflits à venir aux 
seins des structures survivantes ne conduiront qu'à une issue dramatique.
Mobilité forcée, salaire au mérite, trésoreries supprimées, emplois évaporés, contractualisation, les 

pleins pouvoirs à la hiérarchie avec la fin des CAP, voici ce qui est au programme pour les agents 

des finances publiques.

Par votre servilité voire votre zèle, vous êtes les complices de la destruction programmée de la 

DGFIP et de la vague de drame à venir
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Point d'information sur le projet de Nouveau Réseau de Proximité

Suite  à  notre  insistance  lors  du  CTL  du  23  juillet,  la  directrice  nous  a
communiqué le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du Nouveau Réseau
de Proximité:

Au 1er janvier 2021:
- Transfert du recouvrement de l’impôt des particuliers des trésoreries mixtes 
vers les SIP compétents pour l’assiette ;
- Fermeture de la trésorerie de Cazals-Salviac ;
- Transfert de l’activité SPL de la trésorerie de Puy-l’Evêque vers la trésorerie de
Gourdon avec maintien d’une antenne provisoire jusqu’au 1er septembre 2021 ;
- Transformation de la trésorerie de Gourdon en SGC ;
- Implantation d'un accueil de proximité à Cazals.

Au 1er septembre 2021:
- Fermeture de la trésorerie de Lacapelle-Marival avec transfert du SPL à 
Figeac ;
- Fermeture de la trésorerie de Gramat et transfert du SPL vers la trésorerie de 
Saint-Céré ;
- Transformation des trésoreries de Figeac et Saint-Céré en SGC ;
- Implantation d’un accueil de proximité à Puy-l’Evêque, Lacapelle-Marival et
Gramat.

Pour 2022 :
- Transformation de la partie SIE du SIP-SIE de Figeac en antenne pérenne du 
SIE de Cahors ;
- Transformation du SIP de Gourdon en antenne pérenne du SIP de Figeac ;
- Création de la trésorerie hospitalière à Cahors ;
- Fermeture de la trésorerie de Coeur de Causse et transfert du SPL vers la 
trésorerie de Gourdon ;
- Fermeture de la trésorerie de Souillac et transfert du SPL vers la trésorerie de 
Saint-Céré ;
- Fermeture de la trésorerie de Lalbenque et transfert du SPL vers la trésorerie 
de Cahors ;
- Transformation de la trésorerie de Cahors en SGC.

Pour 2023 :
- Fermeture de la trésorerie de Castelnau-Montratier et transfert du SPL vers la
trésorerie de Cahors.
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La Direction affirme (sans rire) que ce calendrier attend encore la validation de 
la Centrale et refuse d'évoquer concrètement le volet emploi avant Décembre 
2020.
On repousse donc encore une fois la discussion sur la traduction concrète de ce 
transfert de compétences.
On détruit des structures et on transfère des missions sans penser une seule 
fois aux conséquences sur les agents concernés.

Les  interrogations  demeurent  tout  de  même,  notamment  sur  la  surcharge
prévisible de travail pour les SIP et les nouveaux CGC alors que les transferts
d'emplois ne sont même pas encore prévus.
Et que dire des collègues qui vont subir la fermeture de leurs structures ? 
Quel sera leur avenir ? 
Si la Direction voulait prouver que les personnels n'étaient plus que des pions
dans ce plan  de vaste ampleur, elle ne pourrait pas mieux s'y prendre !
 

Autre sujet : 
L'appel à candidature pour les Espaces France Services (EFS)

Les agents ont tous reçu le mail intitulé « Appel à candidature pour être agent 
polyvalent dans le réseau France Services ».
...Pour ceux qui auraient compris qu’il s’agissait d’un appel à candidature, eh 
bien ils ont  «mal compris» !
Le service RH indique qu’il s’agit en fait d’un simple «sondage», ayant pour seul 
but de recenser ceux  qui pourraient être intéressés par un poste d’Animateur 
Polyvalent en EFS. 
A ce jour, la direction n’a pas connaissance que de tels postes soient ouverts à
candidatures, ni créés, ni même en projet de création.
En  somme,  il  s'agit  de  la  constitution  d'une  sorte  de  vivier,  au  cas  où  les
collectivités solliciteraient la DGFIP.

Les agents qui le souhaitent pourraient alors postuler sur les postes ouverts à
candidature,  et  seraient,  s'ils  sont  recrutés,  mis  à  disposition  de  l'EFS.
Comprendre : le poste qu'ils n'occuperont plus dans leur service ne pourra pas
être pourvu.
Quid donc des postes laissés vacants par ces agents "prêtés" aux EFS ?
Qui assurerait leur charge de travail une fois leur mise à disposition effective ? 
A ces questions, on nous rappelle que les postes d'Animateurs Polyvalents ne
couvriraient "pas forcément" un plein temps (minimum 24h par semaine, voire
plus, selon les horaires d'ouverture de chaque EFS), et qu'ils rejoindraient donc
leurs services d'origine pour atteindre le temps prévu par leur module horaire.

Il n'y a bien que notre chère direction pour penser que le travail qu'ils effectuent
actuellement péniblement en plein temps pourrait être compensé par quelques
heures de présence hebdomadaire !
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Encore une fois, notre direction se montre bien volontaire à accompagner le
dépouillement de services déjà maintes fois lésés, sans anticiper en cherchant
des solutions de compensation de personnel...

Dans  la  même  lignée,  un  recensement  des  agents  volontaires  pour  les
permanences dites "accueils de proximité" (à distinguer du poste d'animateur)
aura lieu en octobre.
A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, la direction aurait recours à l'EDR
mais botte en touche sur l'hypothèse d'un manque de personnel pour assurer
les  tâches  actuellement  effectuées  par  l'EDR  ainsi  que  dans  toutes  ces
permanences qui se multiplient sur la carte de présentation du NRP.
Idem sur la question d'un appauvrissement des services avec des agents en
perpétuelle "promenade".

Accueil et ouverture au public du SPFE

La direction nous indique que désormais le service ne sera ouvert que le matin,
le jour de l'arrêté comptable mensuel. Cette mesure doit encore faire l'objet
d'un arrêté public.

Bilan de la formation professionnelle

On constate une diminution très importante du nombre de jours de formation
dispensés (937,9 en 2019 contre 1412,5 en 2018) sans qu'une explication ne
soit véritablement apportée.

Il  s'agit  principalement  des  formations  en présentiel  (782,5 en 2019 contre
1180 en 2018) alors que les e-formations diminuent un peu moins (110,10 en
2019 contre 157,8 en 2018).

Sur le point des e-formations , on constate tout de même un taux de validation
à  51,35%  (formation  validée).  Ce  score  peut  s'expliquer  par  une  certaine
lourdeur et lenteur du système mais également des formations pas toujours à la
hauteur des attentes.

Il n'y a pas de plan local de formation pour 2020 suite à l'arrêt des formations
le 15 mars 2020 et la non reprise de septembre en raison du report du plan
national 2020 à 2021.
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Présentation du dispositif d'embauche d'agents contractuels

La direction prétend depuis longtemps que "personne ne demandait le Lot" lors
des mouvements de mutation, comprenez que désormais, les concours externes
ne sont plus faits pour recruter et affecter des agents sur les postes vacants...
La direction a donc décidé de faire appel à un agent contractuel pour pallier au
manque de personnel au SPFE de Cahors. 
Le futur "chargé(e) de la publicité foncière" sera donc recruté en CDD d'un an à
35h/semaine, renouvelable dans la limite de trois ans. 

Bonne affaire pour la DGFIP puisque le traitement mensuel sera calculé sur la
base du 1er échelon catégorie C, sans possibilité d'évolution !
On  comprend  dès  lors  que  la  priorité  sera  de  plus  en  plus  portée  sur  un
recrutement contractuel dans les années à venir, plutôt que vers des statutaires
forcement trop payés et pas assez corvéables à merci. 

Affichage d'indicateurs de qualité de service dans les SIE

Les indicateurs proposés sont les suivants:
-  taux  de  demandes  de  remboursement  de  crédit  de  TVA  ayant  reçu  une
réponse favorable traitées dans un délai d'un mois
- taux de demandes de restitution de trop perçu d'IS ayant reçu une réponse
favorable traitées dans un délai d'un mois
- taux d'usagers satisfaits des services en ligne
- taux de satisfaction globale de l'usager
- taux de courriels ayant reçu une réponse dans un délai d'une semaine
- taux d'usagers satisfaits à l'issue de leur rendez-vous

Les délégués se sont interrogés sur la réelle utilité de la mise en place de ces
indicateurs au-delà d'une démarche «marketing» et de l'auto-satisfaction des
chefs de service.
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