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COMITE TECHNIQUE LOCAL 22 septembre 2020
Compte rendu

Ordre du jour     :
1. Simplification de la délivrance des quitus automobiles :
2. Déménagement de la Trésorerie de Pont Croix 
3. Affichage d'indicateurs de performances pour les SIE :
4. Point d'étape et extension des modalités d'accueil sur rendez-vous :
5. Fusion juridique des SPF de Brest et Quimper :
6. Installation du SDIF, implantation et calendrier :
7. Recrutement d'agents contractuels :
8. Dispositif de suppression des espèces à la DGFIP :
9. Observatoire interne 2019 :

10.Points divers.

Le  Comité  technique  du  Finistère  s'est  tenu  à  Quimper,  sous  la  présidence  de  Mme
BRIGANT, Directrice départementale.

En réponse à notre déclaration liminaire, la Directrice a confirmé avoir fait remonter le pro-
jet NRP Finistérien au Ministre qui devrait se prononcer sur le sujet fin septembre, début 
octobre... Le calendrier proposé pour les restructurations de la zone nord du département 
demeurerait celui annoncé dans le projet initial, avec des opérations de transferts de mis-
sions et d'emplois envisagées au 1er janvier 2021...Selon la Directrice, il n'y aurait pas de 
"Warning" à la préparation des opérations dans ce calendrier contraint...(sic).

Toujours selon la Directrice, en amont d'un mouvement d’initiative local, des entretiens in-
dividuels seront menés auprès des agents dès que le Ministre aura donné son feu 
vert...Un Comité technique devrait également se tenir, à priori, dans la deuxième quinzaine
d'octobre pour présentation de chacune des opérations…

Selon la Directrice, la conduite des entretiens avec les agents concernés par les restructu-
rations devrait permettre d'apporter des solutions à toutes les situations, elle a précisé qu'il
était « hors de question de déplacer un agent contre sa volonté... »

F.O.- DGFIP n'a pas manqué de lui rappeler que son discours ne tenait pas, notam-
ment au vu des nombreuses fermetures de postes comptables annoncées par le 
NRP. !

F.O.- DGFIP a dénoncé le déploiement du NRP à marche forcée, réforme technocra-
tique budgétaire et hors sol qui ne pourra que peser négativement sur le maillage 
territorial, l'exercice des missions, l'organisation des services et les conditions de 
travail des personnels, dans un contexte de crise sanitaire loin d'être terminée !

https://www.fo-dgfip-sd.fr/029/spip.php?article869


Quant à nos inquiétudes sur le sujet des travaux préparatoires dans un calendrier 
aussi contraint, la confiance portée par la Direction aux certitudes des services cen-
traux plutôt qu'aux acteurs de terrain, n'est pas faite pour nous rassurer...

Pour F.O.- DGFIP, il est plus qu'urgent de stabiliser le réseau de la DGFIP et de ras-
surer les agents, en retirant le NRP !

Sur le sujet des missions de services publics de la DGFIP, la Directrice estime qu'il n'est
pas question de parler  d'abandon...  considérant  que le  contrat  d'objectif  et  de  moyen
conforterait leur caractère Régalien... Concernant l'accueil du public il serait, selon elle, à
redéfinir dans une stratégie d'accélération du numérique tout en ciblant certains usagers
en proximité..., elle a déclaré souhaiter que l'accueil puisse mobiliser des agents spéciali -
sés sur cette mission délicate et technique.

Concernant la première vague de démétropolisation ayant retenu notamment la candida-
ture de Morlaix, la Directrice a indiqué ne pas avoir, à ce stade, de lisibilité quant aux ser -
vices et missions qui pourraient y être implantés au sein de l'actuel CFP. Sur le calendrier,
le même flou subsiste ainsi que sur le calibrage des effectifs (30 voire 35 emplois)...

Simplification de la délivrance des quitus automobiles     :

Une expérimentation menée depuis 2015 permet aux particuliers et aux professionnels de
transmettre et recevoir de façon dématérialisée leurs demandes de quitus fiscaux dans le
cadre de l'immatriculation des véhicules achetés dans l'Union Européenne.

Dans l'attente de la généralisation de cette démarche, la Direction Générale autorise les
Directions qui le souhaitent à centraliser et/ou dématérialiser les demandes de quitus fis-
cal auprès d’un ou plusieurs SIE. Dans ce contexte, la DDFIP29 a décidé à compter du 1er

janvier 2021 de centraliser cette procédure sur les 4 SIE de Brest Elorn, Morlaix, Quimper
Ouest, Quimperlé.

Pour F.O.- DGFIP, cette option de centralisation de la DDFIP29 va constituer un transfert
de charge important dont il n'est pas certain qu'il soit pris en compte au niveau des em-
plois.  Pour  F.O.- DGFIP, cette opération de centralisation s'inscrit dans un mouve-
ment  plus large de resserrement du réseau et il ne nous a pas échappé que le dis-
positif proposé au 1er janvier 2021 se cale sur le futur calibrage des SIE en lien avec
le NRP dans le Finistère..

Vote des OS : contre.

Déménagement de la Trésorerie de Pont Croix     :

La Direction a proposé le déménagement de la Trésorerie de Pont Croix dans les locaux
du CFP de Douarnenez à compter du 5 octobre 2020, l'argument étant que la situation des
effectifs en place (2 agents) ne permet plus de sécuriser la mission. Consultés sur le sujet,
les élus locaux ne se sont pas opposés à ce déménagement qui, rappelons-le, préfigure la
suppression du poste comptable dans le cadre du NRP...

Pour  F.O.-  DGFIP, cette situation aujourd'hui relève de la seule responsabilité de
l'administration et elle résulte d'une logique d'affaiblissement des effectifs d'année
en année à l'instar d'une stratégie menée sur l'ensemble des structures de proximi-
té.
Vote des OS : contre



Affichage d'indicateurs de performances pour les SIE     :

La Direction Générale prévoit d'ici fin 2020, l'affichage de 6 indicateurs de qualité de ser-
vices (4 locaux et 2 nationaux) pour les SIE au sein des CFP.

Indicateurs locaux     :
- part des demandes de remboursement de crédit de TVA ayant reçu une réponse favo-
rable dans les trente jours,
- part des demandes de restitution de trop perçu d'impôt société ayant reçu une suite favo-
rable dans les trente jours,
- taux de courriels envoyés via la messagerie ayant obtenu une réponse dans un délai 
d'une semaine,
- taux d'usagers satisfaits à l'issue de leur rendez-vous.

Indicateurs nationaux     :
- taux d'usagers satisfaits des services en ligne,
- taux de satisfaction globale de l'usager issu de l'enquête nationale auprès des profes-
sionnels.

Au-delà de cette campagne d'affichage, F.O.- DGFIP a rappelé le besoin de soutien
technique  toujours  aussi  prégnant  exprimé  par  les  équipes  en  SIE,  dans  un
contexte où les évolutions probables des impôts locaux des professionnels et no-
tamment la baisse des impôts de production ne manqueront pas d'impacter les res-
sources fiscales des collectivités locales.

Point d'étape et extension des modalités d'accueil sur rendez-vous     :

Lancée en décembre 2019, l'expérimentation d'accueil sur rendez-vous les après-midis au
sein des SIP devrait se poursuivre et s'étendre à plusieurs CFP et notamment, à plusieurs
Trésoreries à compter du 1er octobre 2020.

Les chiffres communiqués par la Direction font état sur le premier semestre 2020 de 9 483
demandes de RDV contre 5 135 sur l'année 2019.

Lors de notre intervention, nous avons pu rappeler que le principe du rendez-vous au sein
de notre administration ne constituait pas une innovation majeure...il nous apparaît tout
aussi évident que, sur les 3 canaux existants pour contacter nos services, (téléphone,
message, et accueil physique) c'est bien l'accueil physique qui est dans le collimateur de
la Direction Générale, certains technocrates de Bercy n'ayant pas hésité à évoquer un
processus de désintoxication des usagers…

Pour F.O.- DGFIP, l'accent porté sur l'accueil sur rendez-vous participe aussi à la stratégie
de réduction de l'accueil physique dans un contexte de priorisation des autres canaux de
contact. La question des moyens mis en œuvre par la DGFIP est un enjeu majeur pour ré-
pondre à la forte demande des usagers... (+50% de e-contact sur cette campagne des
avis) avec le risque d'une rapide saturation dans cette phase de première liquidation du
prélèvement à la source. Contrairement à la propagande de l'ancien Ministre, le PAS ne
règle pas tout, bien au contraire…

Pour F.O.- DGFIP, cet enjeu est aussi à relier avec la nécessaire formation des per-
sonnels et, comme nous l'avions fait remarquer en juin dernier, il aurait certaine-
ment  été  plus  judicieux  de  former  les  collègues  avant  de  lancer  le  Centre  de



Contact ! Pour F.O.- DGFIP, les métiers de la DGFIP ne s'improvisent pas et il ne suf-
fit pas de suivre un tutoriel sur youtube pour intervenir au pied levé sur telle ou telle
mission !

Fusion juridique des SPF de Brest et Quimper     :

La fusion des services de publicité foncière de Brest et Quimper initialement prévue le 25
novembre 2019 avait été reportée au cours de l'été 2019 et fixée au 24 septembre 2020.

Ces opérations de fusion très techniques visent à regrouper sous une seule base FIDJI les
trois bases informatiques actuelles.

A Brest, un renouvellement d'une partie des mobiliers est prévu courant septembre et à
Quimper compte tenu de la vétusté du Braden et des incivilités récurrentes, il est envisagé
d'installer courant octobre le SPF fusionné à Quimper TY NAY.

F.O.-DGFiP dénonce depuis longtemps les suppressions d’emplois dans les ser-
vices de la publicité foncière et a alerté à de nombreuses reprises sur leurs consé-
quences prévisibles. Bien évidemment, le résultat ne s’est pas fait attendre et de
grosses difficultés de fonctionnement sont aujourd’hui avérées et la Direction Gé-
nérale se saisissant, sans vergogne, de ce prétexte pour réorganiser. Cette situation
n’est pas sans rappeler le sort de nombreuses trésoreries qui, après avoir été litté-
ralement asphyxiées par les suppressions d’emplois, ont été fermées et fusionnées
avec d’autres au nom de l’efficacité. Conjugué avec l’ouverture de nos fichiers aux
notaires, tout ceci risque d’aboutir à l’externalisation de tout ou partie de cette mis-
sion assortie d’un renchérissement du service à l’usager. F.O.-DGFiP revendique le
maintien d’un service public de proximité et les moyens humains et budgétaires né-
cessaires à la bonne tenue du fichier immobilier.

Installation du SDIF, implantation et calendrier     :

Initialement prévu d’être installé au 1er septembre 2020, la Direction envisage la mise en
place d'un service départemental des impôts fonciers (SDIF) au 1er février 2021.

In fine, le siège de ce SDIF serait implanté à Brest avec un PELH (pôle d'évaluation des
locaux d'habitation) et son antenne à Châteaulin, une antenne PELP (pôle d'évaluation
des locaux professionnels) à Quimper, un PTGC à Brest et ses antennes à Morlaix, Châ-
teaulin et Quimper.

A l'instar du projet de déménagement prévu pour le SPF, il est aussi envisagé d'installer le
PELP et l'antenne PTGC à Quimper TY NAY.

Le projet de répartition des emplois du SDIF par site avait aussi acté dans le cadre du PLF
2020, les transferts des emplois correspondant à la mission foncière exercée par les SIP
de proximité de Douarnenez, Carhaix, Châteaulin, Quimperlé.

F.O.- DGFIP a rappelé que, depuis deux ans, la mise en place de ce SDIF est un feuille-
ton...initialement prévu à Quimper, le siège du SDIF a finalement été acté sur Brest et le
PELP a eu le temps d'aller et venir entre les deux résidences...Quant à l'implantation du
PELH à Châteaulin, elle est la conséquence collatérale du NRP et de la perte du SIP/SIE
sur cette résidence…



F.O.- DGFIP n'a pas manqué d'alerter, à nouveau, sur les risques que ce mécano fai-
sait courir sur l'organisation des missions foncières futures, alors que les services
actuels ont d'ores et déjà les plus grandes difficultés pour fonctionner, et que les
agents se sentent abandonnés sur le terrain…

Pour F.O.- DGFIP les missions foncières et cadastrales devraient s'exercer au plus
près du terrain et au sein de services de pleine compétence dotés des moyens né-
cessaires.

Recrutement d'agents contractuels     :

La Loi dite de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 autorise le recours
aux contractuels sur des emplois permanents de fonctionnaires.

Dans ce contexte, la campagne de recrutement en cours à la DGFIP concerne en priorité
les Directions qui supportent des vacances d'emplois et pour lesquelles aucun titulaire
DGFIP n'est en attente pour rejoindre la Direction à l'issue du mouvement général de mu-
tations 2020.

Au niveau national, 219 postes sont répartis sur le territoire dont deux sur la DDFIP29 qui
a identifié des besoins et compétences particulières en matière de logistique sur le CFP
de Brest Duquesne et en téléphonie sur la résidence de Quimper.

Des entretiens de sélection seront organisés localement jusqu'au 6 novembre 2020.

F.O.- DGFIP a rappelé son opposition sur tous les volets de la Loi du 6 août 2019 et no-
tamment la contractualisation qui enfonce clairement le statut général et s'attaque de fa-
çon plus insidieuse au principe de neutralité attaché à la Fonction publique républicaine.
En effet, nous avons rappelé que ce mode de recrutement cible l'ensemble des grades, ce
que la Directrice nous a confirmé, en précisant qu'actuellement à la DGFIP, 30 emplois de
n°1 sont potentiellement ouverts à ce mode de recrutement…

Dispositif de suppression des espèces à la DGFIP     :

Un dispositif de suppression du maniement des espèces est en cours depuis juillet 2018.
Il repose sur le réseau des buralistes affiliés à la Française des jeux pour les encaisse-
ments des usagers particuliers et sur celui de la Banque Postale pour les opérations des
régisseurs SPL. Ce dernier  marché attribué à la  Banque postale  ne sera pas mis en
œuvre avant avril 2021 et d'ici là, les caisses de la DGFIP continueront de manier des es-
pèces. Rappelons que les paiements en numéraire chez les buralistes sont limités à 300 €
et sans plafond s'il s'agit d'une transaction par TPE (sauf pour les impôts).

L'expérimentation avec le réseau des buralistes qui concernait jusqu'à présent 19 départe-
ments s'est généralisée et a démarré en juillet dernier dans le Finistère. Fin août dernier,
98 buralistes étaient affiliés sur 62 communes, la cible fixée par la DG pour le département
est de 247 buralistes. Toujours à la même période, 112 opérations étaient comptabilisées,
essentiellement des amendes réglées par TPE…

Concernant les bons de secours en espèces délivrés aux populations fragiles, le système
de cartes prépayées mis en œuvre par le Conseil départemental du Finistère est observé
par la Direction Générale comme une solution alternative susceptible de se généraliser au
niveau national.

En réponse à nos interrogations sur les modalités d'inspection des buralistes, la Direction



nous a répondu attendre les instructions de la DG…

F.O.- DGFIP dénonce cette suppression des caisses au sein de la DGFIP qui consti-
tue un recul majeur du service public. Pour  F.O.- DGFIP, un bureau de tabac n'est
pas un service public et le zéro cash est un abandon de mission. !

Observatoire interne 2019     :
 
Cette étude a été réalisé par l'institut IPSOS du 5 novembre au 13 décembre 2019 auprès
des 139 178 agents du Ministère, 55 036 ont répondu soit un taux de participation de
40 %.

Sans surprise par rapport aux enquêtes des années passées, celle-ci révèle à nouveau au
travers  de  quasiment  tous  les  indicateurs,  une  perception  négative  des  personnels  à
l'égard du fonctionnement de leur administration, de leurs conditions de travail et de leurs
perspectives en matière de reconnaissance et d'avancement...

Les actions proposées qui ressortent le plus comme étant susceptibles d'améliorer les
choses sont l'arrêt des suppressions d'emplois et des restructurations ainsi que le renfor-
cement des équipes !

Les années se suivent et se ressemblent, le thermomètre affiche une température toujours
préoccupante sans que les véritables remèdes soient enfin prescrits pour soigner le ma-
lade ! Dans ce contexte, nous nous interrogeons quant à l'utilité de faire perdurer ce type
d'enquête !

Point sur la restauration collective   :

Le contexte de crise sanitaire a sérieusement mis à mal le fonctionnement des restaurants
administratifs. A Brest, de 160 rationnaires en temps normal, le niveau actuel est de 50 à
60 repas par jour… au regard du risque financier pour l'association gestionnaire, la Direc-
tion a alerté le bureau central RH2C. Pour F.O.- DGFIP, la subvention d'équilibre ne doit
pas être remis en cause et tout doit être mis en œuvre pour préserver cette prestation de
restauration !

A Quimper Braden, l'offre de restauration proposée par le prestataire a été abandonnée et
l'objectif est désormais de proposer les tickets restaurants aux collègues. Dans cette at -
tente, l’indemnisation forfaitaire de repas est à l'étude.  

Point sur la mission du contrôle fiscal     :

A l'arrêt pendant le PCA, la Directrice indique que les missions du contrôle fiscal font l'ob-
jet  d'une reprise  d'activité  progressive  dans le  cadre d'un Comité de  reprise d'activité
(CRA). Plusieurs réunions se sont tenues en juin et une nouvelle réunion se tiendra le 29
septembre. La Directrice reconnaît la difficulté d'une reprise à la normalité après l'arrêt
brutal du printemps dernier, notamment en ce qui concerne les objectifs de programma-
tion. Au niveau du département elle entend mettre l'accent à ce stade sur les sujets de fis -
calité du patrimoine. F.O.- DGFIP rappelle qu'y compris  pendant le confinement, les
services ont continué à fournir des fiches de programmation en plus des soutiens
aux remboursement de crédit de TVA et à la  campagne IR, puis le contrôle des
aides Covid et le traitement des contentieux IR 2019 concernant les compléments
de CIMR (crédit d'impôt modernisation recouvrement ou année blanche) des profes-
sionnels du département... 

La délégation   F.O.  - DGFIP29 : Murielle MORICCI (SIP Quimper Est), Florence JAVELOT
(EDR) Thierry ROLLAND (SIP/SIE  Châteaulin),  Erick  GUERRY (Permanent  F.O.-  DG-
FIP29).


