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COMPTE-RENDU DU CTL DU 30/03/2021

Un CTL s'est tenu en audio conférence le 30/03/2021 sous la présidence de M. LE BUHAN.
Suite à la lecture des liminaires de Solidaires, FO, CGT et UNSA, le Directeur a apporté quelques
réponses :
Tout d’abord, il ne s’exprimera pas sur les points à caractère économique et de politique générale
(assurance-chômage, retraite, etc...)
Il a indiqué qu’il partage certains éléments exprimés comme la défense des statuts, la qualité du
travail,  la qualité de service et les missions comme le contrôle fiscal,  et  que même si  l’année
écoulée, il avait été demandé de « lever le pied » sur certains contrôles, il n’en demeure pas moins
que les contrôles restent une de nos missions.
Il s’étonne des critiques fortes comme « médiocre, mépris, manque de respect », avancées par les
organisations syndicales, concernant le dialogue social au sein du département. Pour lui, il est
toujours possible d’améliorer les choses, mais il ne partage pas ces critiques : il n’a jamais refusé
les échanges, lui et ses services, faisant de leur mieux pour accompagner les agents dans ces
périodes difficiles pour tous.
Sur les opérations du NRP mises en place au 01/01/2021, le travail a été important et bien suivi
(service RH, service Logistique et Chef de Service),  il  espère qu’il  en sera de même pour les
opérations à venir.
Pour lui, il ne s’agit pas d’une course de vitesse et ce n’est pas parce qu’il faut parfois prendre une
décision au jour le jour que l’on ne maîtrise pas la situation.

Ordre du jour :

1) Approbation des PV des CTL du 30/11/2020 et 19/01/2021 (Pour Avis)
Solidaires, FO, CGT et CFDT ne prennent pas part au vote, n’ayant pas siégé lors de ces CTL.

2) Ponts Naturels
La direction propose les vendredi 14 mai (ascension) et 12 novembre 2021 (Pour Avis).
La CFDT a voté POUR,
Solidaires, FO, CGT et UNSA se sont abstenus, notamment parce que pour Solidaires, FO et CGT,
il conviendrait de laisser aux agents le libre choix de poser ou non ces jours, s’agissant de leurs
congés.

3) Modification des horaires d’ouverture des services de la DDFIP 22 (Pour Avis)
Il  s’agit  conformément à la note du 10/12/2020, dans « un contexte de proximité accrue et de
performance renforcée de la réponse à distance et de l’offre numérique, en ré-affirmant l’offre de
service multicanal et  en tenant compte de l’évolution tendancielle des flux aux guichets, de la
possibilité de ramener le volume minimal d’ouverture hebdomadaire de 24 à 20 heures pour les
services situés dans les communes de plus de 10 000 habitants, tout en laissant le minimum de 16
heures pour les services situés dans les communes de moins de 10 000 habitants ».
Le Directeur a émis le souhait de mettre en œuvre cette note en prenant l’attache des chefs de
service des SIP,  SIE,  trésoreries et  des SPF du département en leur laissant  des marges de
manœuvres, pour la mise en place.



La  note  ne  fait  aucune  référence  à  une  concertation  élargie  aux  agents  contrairement  aux
précédentes notes qui demandaient une telle concertation.
Le Directeur, a indiqué que, pour lui, l’accueil physique ne représente pas l’alpha et l’oméga de
l’accueil, que les messageries, les e-contacts, l’accueil téléphonique sont aussi importants : « un
enjeu majeur ». Il prône un « accueil multi canal ».
Concernant l'accueil téléphonique, le Directeur a ajouté qu'il faudra faire en sorte, d’organiser au
mieux les services locaux par rapport aux attentes des usagers, puisque l’accueil téléphonique
fonctionnera  tous  les  jours  matin  et  après-midi  avec  une  durée  minimale  de  30  heures  par
semaine.
Pour  FO, il s’agit d’une diminution de notre présence, s’inscrivant dans la politique générale de
réduction de l’offre de service public. Dans les SIP, des problèmes d’effectifs pour assurer l’accueil
ne sont qu’une des conséquences de la réduction continue des effectifs depuis des années, ceci
combiné à l’absence de moyen des centres de contacts pour lesquels les agents des SIP doivent
palier aux manques et au fait qu’il va falloir effectuer des permanences dans les maisons d’accueil
de services aux publics, tout cela fait qu’il faut réduire la voilure. Il va falloir faire des choix durant
la campagne, sachant que les contribuables et redevables ont de plus en plus de mal à joindre les
services.  Par  ailleurs  FO  DGFiP  a  demandé  si  un  autocom  pourrait  être  installé  dans  le
département (comme dans le Finistère), ce à quoi le Directeur a répondu que ce n'est pas prévu..
Pour le Directeur, il s’agit de mieux orienter l’usager, qui vient bien souvent pour ne déposer que
sa déclaration ou pour obtenir une réponse qu’il connaît déjà ou dont il peut trouver la réponse via
un autre canal (Internet). Il a indiqué qu’il était faux de faire le lien entre accueil physique réduit et
suppressions d’emplois. Pour lui il n’y a aucun rapport (sic).
En  outre  pour  le  Directeur  a  précisé  que  rien  ne  s’oppose  à  ce  que  l’on  fasse  de  l’accueil
téléphonique en télétravail. Pour cela la dotation en téléphones portables professionnels va être
augmentée.
Il  s’étonne que la future campagne IR fasse naître des inquiétudes.  Pour lui  nous avons déjà
l’expérience l’an dernier d’une campagne « particulière » qui s’est déroulée correctement. Cette
future campagne sera identique, d’après lui. Les agents concernés apprécieront.
FO a  fait  remarquer  qu’un  ancien  Directeur  avait  dit  un  jour  « qu’il  fallait  désintoxiquer  le
contribuable de venir à l’accueil ».
Le  Directeur  ne  reprend  pas  cette  formule  à  son  compte  mais  a  reconnu  que  les  choses
changeaient et qu’il fallait en tenir compte.
Cependant pour les organisations syndicales, force est de constater que sur un même site, il peut
exister  des horaires différents en fonction des services (ce que regrette le Directeur),  que les
moyens pour filtrer  les publics ayant  un rendez-vous de ceux qui  n’en ont  pas,  n’ont  pas été
encore étudiés. Soit, l’accueil peut être un accueil multicanal. Mais la DGFIP a-t-elle les moyens
humains de le réaliser ?
Ce à  quoi  les  organisations  syndicales  ont  répondu  NON en  votant  contre  à  l’unanimité.  La
modification devra être représentée sous 30 jours pour un nouveau vote.

4) bilan du budget 2020 et présentation du budget 2021 (Pour information)
2020 et 2021 : années très particulières, il est donc difficile de faire des comparatifs.
FO demande une accentuation de la prestation de nettoyage en raison de la COVID.
La direction répond que la prestation de nettoyage sera complète : toilettes et poignées de portes.
Par ailleurs, la direction précise que la désinfection des locaux en raison de cas COVID 19 sera
effectuée par une autre entreprise que ONET.
FO soulève le problème de LANNION avec le personnel de nettoyage qui est dépourvu de produits
de nettoyage. Le directeur indique que le problème est réglé.
La crise sanitaire induit un développement du télétravail.
La DDFIP 22 souhaite équiper 80 % des agents d’ordinateurs portables d’ici la fin de l’année 2021
(en télétravail ou pas). On demande à voir.

5) Présentation des nouvelles obligations déclaratives en matière de taxe de 3     % sur la  
valeur  vénale  des  immeubles  pour  les  entreprises  domiciliées  hors  de  France  (Pour
information)
La direction précise que c’est à la demande de la DG que ce point a été mis à l’ordre du jour du
CTL.



FO fait remarquer que la télédéclaration ne s’applique pas dans certains cas : quand la société
étrangère détient plus de 99 immeubles par exemple.
La direction en prend acte mais indique que cela doit être rare.
FO se demande si le transfert à la DINR (direction des Impôts des Non Résidents) de la gestion de
la taxe ne va faire perdre le lien entre les différents services.
La Direction assure que le lien entre la DINR et les PCE (Pôle de Contrôle et d’Expertise) pour
l’élaboration de fiches 3909 continuera de se faire.

6) Suivi de la mise en œuvre du NRP (Nouveau Réseau de Proximité) (Pour information)
Rappel au 01/01/2021 :
Sur l’EPCI de Lamballe Terre et Mer, les trésoreries de Pléneuf, Jugon et Lamballe ont rejoint celle
de Lamballe, pour créer le SGC (Service de Gestion Comptable de Lamballe) et la création de 2
CDL (Conseiller aux Décideurs Locaux) qui se sont partagé le secteur. La Direction s’auto-félicite
de ces créations et trouvent  que les CDL sont  déjà entrés de plain-pied dans leurs nouvelles
attributions.
Restructurations à venir :
→ 01/09/2021 :
transfert de la trésorerie de Callac vers Guingamp et création d’un CDL, transfert de la trésorerie
de Tréguier vers Lannion et création d’un CDL.
→ 01/10/2021 :
fusion des SPF (Service de la Publicité Foncière) du département, et création d’antennes (Dinan,
Guingamp, Lannion et Loudéac) (voir point 7)
→ 01/01/2022 :
fusion des trésoreries de Saint-Brieuc avec transfert de Quintin au sein du SGC de Saint-Brieuc et
création des CDL ;
transfert de la trésorerie de Merdrignac vers Loudéac
transfert de la trésorerie de Plestin-Les-Grèves vers Lannion
transfert de la trésorerie de Lanvollon vers Guingamp
transfert de la trésorerie de Plancoët vers Dinan, cependant le maire de Plancoët ayant demandé
la libération des lieux pour le 01/09/2021,  le service rejoindra Dinan pour cette date mais les
transferts d’attribution ne se feront qu’à la date du 01/01/2022
transfert du SIP-SIE de Paimpol vers Guingamp
→ 01/09/2022 :
transfert de la trésorerie de Paimpol vers Guingamp
transfert de la trésorerie de Broons vers Dinan
→ 01/01/2023 :
transfert de la trésorerie de Rostrenen vers Loudéac, avec un possible transfert de la gestion de
certaines communes vers Saint-Brieuc
Démétropolisation :
01/09/2022 : création du SAPF (Service d’Appui de la Publicité Foncière) avec 30 personnes (10
au 01/09/2022 + 7 au 01/09/2023 + 13 au 01/09/2024)
01/09/2024 ; création d’un service d’appui aux SIE d’Ille et Vilaine
Sur ce point, FO a réitéré son opposition au NRP et combattra pied à pied et dans l’unité ce coup
porté aux agents et au service public.

7)  Fusion  des  Services  de  la  Publicité  Foncière  du  département     ;  LE  FLOU  (Pour  
information)

Dans la déclaration liminaire  FO a fait état des 3 courriels au sujet des agents des SPF, restés
sans réponse.
Le CTL a été l’occasion d’échanger, cependant nous restons sur notre faim.

Que dit la Direction ?

Les  agents  auront  la  possibilité  de  travailler  dans  leur  résidence  actuelle.  Cependant  au
TAGERFiP (tableau des emplois) l’ensemble des emplois se situeront à SAINT BRIEUC.



Il  s’agit  d’antennes provisoires qui ce ce fait  n’ont  pas vocation à perdurer.  La DDFiP nous a
assuré  que  le  maintien  des agents  dans les  antennes  serait  garanti  jusqu’au  01/09/2026,  en
référence à la convention collective sur le travail à distance.
En réponse à notre question, si il ne reste qu’un seul agent, la DDFiP, une convention individuelle
de travail à distance sera établie.
Nous  avons  demandé  que  la  convention  soit  portée  à  la  connaissance  des  agents  avant  le
mouvement département de mutations. La direction le fera.
En ce qui concerne les mutations, les agents devront faire une demande de mutation et seront
affectés  à  ST  BRIEUC  s’ils  le  demandent.  Par  ailleurs,  si  les  collègues  veulent  rester  à  la
résidence pour se stabiliser, ils bénéficieront d’une priorité de rang numéro 4 a rétorqué que cette
priorité ne vaut que pour l’année du transfert à ST BRIEUC, à savoir en 2021. A partir de 2022, les
agents des SPF ne seront plus prioritaires dans le cadre de la restructuration.
Les chefs de contrôle conserveront leur régime indemnitaire.

Au sujet de la PRS (prime de restructuration des services), nous la revendiquons pour tous les
agents des SPF périphériques  (cf. déclaration liminaire) . La DDFiP nous a indiqué que la notion
de résidence administrative n’est pas simple. Cependant, selon l’administration la définition de la
résidence administrative, c’est le lieu où l’agent effectue effectivement ses missions.
Selon la réponse orale de la DG, les agents qui ne rejoindront pas ST BRIEUC ne bénéficieront
pas de la PRS.
Cependant la DDFiP 22 a relancé la DG pour avoir une réponse écrite. Donc on attend.
   

8) Question diverses
FO a demandé quelles mesures vont être prises pour la protection des agents intervenant  en
extérieur auprès du public notamment en matière de contrôle fiscal, dans le cadre de la pandémie
(COVID 19).
La Direction va prendre l’attache des chefs de service afin de mieux appréhender les contrôles et
définir quelle devra être la conduite à tenir.

PS : Classement des postes comptables

Nous avions évoqué ce point dans la déclaration liminaire. En raison de problèmes techniques liés
à l’audio, nous n’avons pas été en mesure d’évoquer ce sujet. Cependant, le nombre de postes
comptables  passerait  entre  2021  et  2023  de  30  à  20,  avec  les  conséquences  liées  aux
déplacements des agents et aux suppressions de postes.
Nous relançons la DDFiP sur se point et vous en tiendrons informé. 

Vos représentants FO DGFIP 22 en CTL
Nicole BURLOT PCE Dinan et Didier YVART SIE DINAN (élus)

Bruno HERVE PCRP et Gilles KUCHARSKI 1ère BDV (suppléants)
Yves LE VAILLANT ALD (expert)


