
Un Comité technique local s'est tenu en audio conférence le 22 septembre dernier selon
l'ordre du jour suivant :

•Point d'étape sur le Nouveau Réseau de Proximité : (point pour information).
Ce  premier  CTL  d'après  confinement  marque  la  reprise  du  Plan  Darmanin  dans  le
département. Nous avons réaffirmé notre ferme opposition au projet de nouveau réseau
de proximité qui aboutit toujours à la fermeture de la quasi totalité des trésoreries du
département  et  du  centre  des  finances  publiques  de  Paimpol  qui  sera  purement  et
simplement rayé de la carte à horizon 2022. (vous trouverez en pièce jointe le calendrier
des opérations).
Une modification de calendrier a été apportée pour les trésoreries de Callac et Tréguier
qui  ne  fermeront  qu'en  septembre  2021.  Concernant  les  fermetures  de  trésoreries
intervenant dès janvier 2021, les agents concernés seront contactés individuellement par
la direction qui s'interroge sur l'idée d'organiser un mouvement local à cette occasion.
Toutes les missions des anciennes trésoreries seront regroupées d'ici 2023 au sein de 5
services  de  gestion  comptables  (Lamballe ;  Guingamp  ,  Dinan  ,  St  Brieuc ;  Lannion  ,
Loudéac).

•Information sur la mise en place de Conseillers aux Décideurs Locaux     (CDL): (autre point
lié au NRP).
Pour l'instant 2 postes à pourvoir  dans le département.  Les conseillers  aux décideurs
locaux (CDL) seront recrutés dans le  « vivier »constitués par les actuels trésoriers et
trésorières des services voués à disparaître. Pendant du back-office que constitueront les
services  de  gestion  comptable  (SGC),  voilà  le  VRP  du  secteur  local !  Leur  rôle  sera
essentiellement de conseiller les élus des collectivités locales mais aussi de promouvoir
auprès d'eux les projets DGFIP.
La direction a reconnu que le positionnement du CDL serait délicat, entre l'ordonnateur et
le responsable du SGC avec lequel il devra collaborer : En effet conseiller une collectivité à
la demande d'un ordonnateur ne peut se faire qu'à partir des données financières de la
collectivité gérée par le SGC. Pas simple car le CDL risque de se sentir bien seul !.  Quid
des arbitrages en cas de désaccord entre les deux responsables ? La difficulté de cette
nouvelle fonction transparaît déjà. La direction en est consciente et nous a dit y réfléchir.
En tous cas elle a décidé de passer outre.

• Campagne IR 2020 pour information     :
La direction a présenté un bilan de la campagne d'impôt sur le revenu. En résumé, selon la
direction cette campagne, qui s'est déroulée dans un contexte inédit, a été dense mais
maitrisée. Elle souligne le professionnalisme des collègues en présentiel et en télétravail
pendant cette période.
Compliment  facile !  Pour  quels  remerciements :  Des  jours  de  congés  en  moins,  pas
d'augmentation de salaires et peut être un petit bout de prime...En tous cas, beaucoup
d'amertume pour bon nombre de collègues.
Les  débats  ont  porté  également  sur  le  mal  être  au  travail  des  agents  des  SIP  du
département. Les collègues des SIP de Saint-Brieuc , Dinan , Loudéac avaient rédigé des
motions qui ont été lues pendant la séance.
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Toutes les motions dénonçaient :
- Le manque d'effectifs ; 
- La surcharge de travail  à laquelle s'ajoutent l'APRDV (gestion des prises de rendez-
vous),  la mise en place de cellules de renfort au sein de chaque SIP du département
chargées de suppléer à l'engorgement des plateformes nationales ;
Toutes les motions exprimaient le désarroi et le découragement des collègues face à leurs
conditions de travail toujours plus dégradées.

Réponse de la direction     :
- La direction a reconnu que la situation du SIP de Saint Brieuc était critique : 7 emplois
non pourvus (sans compter les arrêts maladie) mais s'est retranchée derrière le contexte
national du dernier mouvement de mutation qui n'a pas permis d'affecter plus d'effectifs
au  SIP  de  Saint-Brieuc.  Ils  gèrent  la  pénurie  mais  n'apportent  aucune  solution !  En
attendant la situation est explosive…
- Concernant le SIP de DINAN, la direction a programmé un goupe de travail sur l'accueil
qui pourra être l'occasion de rediscuter de l'organisation du travail ;
-  Concernant  le  surcharge  de  travail,  le  Directeur  a  demandé  à  ce  qu'une  situation
objective des tâches dévolues aux SIP soit établie. Il considére, statistiques à l'appui, que
l'évolution  des  techniques  et  des  méthodes  de  travail  (déclarations  via  internet,
déclarations  automatiques,  numériques  )  ont  permis  une  diminution  des  charges  de
travail.  Statistiquement  peut  être !  mais  la  réalité  est  toute  autre  car  les  services
demeurent saturés.

•Comptes-rendus des échanges avec les responsables et les agents de différents services
du département sur la gestion   de la crise sanitaire au sein de la direction, et sur le contrat
d'objectifs et de moyens

Deux points essentiels à souligner :
-  Ces échanges ont  fait  ressortir  l'amertume des collègues quant  à  l'attribution de la
prime COVID ;
- La direction a pu constater les difficultés engendrées par une mise en place sauvage et
désorganisée  du  télétravail.  Beaucoup  d'interrogations  se  posent  sur  l'attribution  des
missions entre télétravailleurs et présentiels. Elle a pu constater parfois l'émergence d'un
sentiment d'opposition entre collègues en présentiel et en télétravail.
Nous avions alerté la direction sur ce point et sur le fait que certaines tâches ne pouvant
être  réalisées  que  par  les  agents  en  présentiel,  il  fallait  absolument  veiller  à  ce  que
l'augmentation importante des collègues en télétravail ne conduise pas à une dégradation
des conditions de travail des agents en présentiel : quid par exemple des difficultés de
prises de congés pour respecter la présence suffisante d'agents sur le site ?  
Pour autant les conditions de travail des télétravailleurs ne sont  pas  forcément enviables
(difficultés de connexion aux application , manque d'ergonomie du matériel). Il ne faut
pas que le télétravail aboutisse à une dégradation généralisée des conditions de travail.
Nous avons demandé à ce qu'une réflexion commune soit engagée entre la direction, les
agents  et  leurs  organisations  syndicales  afin  d'éviter  que  la  situation  ne  s'empire  et
préserver la notion d'équipe de travail essentielle à toute organisation.

•Modifications des horaires d'ouverture     :
- Les collègues du Centre des finances publiques de Paimpol (sauf ceux du SIE considérés
comme non concernés car pratiquant déjà la réception sur rendez vous) ont été consultés
sur un aménagement des horaires d'ouverture proposant une fermeture du centre tous les
après midi sauf le Mardi.
Compte tenu de la faible majorité de votes favorables et admettant enfin que les collègues
du  SIE,  en  tant  qu'agents  du  centre  méritaient  aussi  d'être  consultés,  la  direction  a
accepté de procéder à une nouvelle consultation.



- Aménagement des horaires d'ouverture des SPF du département     :

La décision émanant de la DG, il n'y avait pas d'obligation de consulter les agents.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Dinan : fermeture au public après-midi du mardi au vendredi ;
Guingamp , Loudéac, Saint-Brieuc : fermeture au public après-midi du mardi au vendredi ;
Lannion : 2 après midi fermés :mardi et mercredi et vendredi : la journée.

L'ensemble des organisations syndicales a voté contre la proposition.

Questions diverses     :
La direction nous a informé du recrutement d'un contractuel pour un emploi de catégorie
C au SIP de Saint-Brieuc.
C'est effectivement avec stupéfaction que les collègues du service  ont  découvert au mois
de septembre cette offre d'emploi parmi les 329 emplois bradés sur WWW.place-emploi-
public.gouv.fr.  
Il s'agit d'un CDD de 3ans ou 6 ans en fonction des besoins et bien sûr sans perspective
de carrière.  C'était  l'un des principaux objectifs de la loi  dite de  transformation de la
Fonction Publique : s'affranchir du statut et des garanties qui lui sont attachées. La DDFIP
22 n'a pas tardé à la mettre en œuvre.
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