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Comité Technique Local du 2 juillet 2020
Compte rendu

Ordre du jour     :

- Formation professionnelle : bilan 2019 et plan 2020,
- Rapport d'activité 2019,
- Budget : bilan 2019 et prévisionnel 2020,
- point d'étape sur la reprise de l'accueil physique,
- Questions diverses.

Le Comité technique local du Finistère s'est tenu à Châteaulin le 2 juillet 2020 sous la présidence
de la Directrice et en présence de MME BOUVET, MM SALAUN, HAUMONT et BERZIN.

En réponse à notre déclaration liminaire, la Directrice a évoqué le Contrat d'objectifs et de moyens 
de la DGFIP en indiquant qu'il ouvrait, pour 3 ans, une visibilité en terme de moyens alloués et de 
pérennité pour les missions...

Comme nous lui faisions remarquer que ce contrat présentait aussi un volet « réseau », la Direc-
trice a indiqué qu'en ce qui concerne le NRP, le projet arrêté fin 2019 était toujours en perspec-
tive...Concernant le calendrier, elle a indiqué qu'il dépendrait des orientations nationales... et qu'en 
fonction de celles-ci, elle n'excluait pas d'organiser un mouvement local des personnels, à l'au-
tomne, qui pourrait préfigurer certaines opérations de restructurations en début d'année 2021.. Elle
a poursuivi en indiquant que les calendriers n'étant pas stabilisés, il n'était pas envisagé de faire 
tout en même temps... et que la cible était 2023 au plus tard...

Concernant la mise en place du service départemental des impôts fonciers (SDIF) initialement pré-
vue au 1er septembre 2020, la Directrice a évoqué le maintien du projet dans un calendrier à l'hori-
zon de février 2021 au plus tôt... Elle a confirmé que le site Brestois serait bien le siège du SDIF
mais qu'après son refus initial, la DG pourrait consentir à maintenir le PELP sur Quimper...Rappe-
lons qu'initialement le SDIF devait être basé à Quimper ainsi que le PELP, bref ce feuilleton aux
multiples rebondissements se poursuit...

Dans le prolongement de notre intervention liminaire, nous avons rappelé l'engagement détermi-
nant  des personnels pendant  la  crise sanitaire,  contexte dont  nous ne connaissons pas,  à ce
stade, les éventuelles répliques...De plus, nous avons souligné combien les agents sont actuelle-
ment fatigués et doivent, en plus, résorber les retards accumulés pendant les mois de confine-
ment.

Pour F.O-DGFIP, les orientations nationales et locales de la DGFIP s'alignent sur celles du
pouvoir en place... maintien du cap... à peine quelques ajustements sur la méthode et le
calendrier... Pour F.O-DGFIP, les vraies leçons à tirer de la crise justifient pleinement le
RETRAIT du NRP ! Ce projet est hors sol ! Il n'est ni amendable, ni négociable !

https://www.fo-dgfip-sd.fr/029/spip.php?article856


Sur l'actualité de la fin de la campagne IR, la Directrice a indiqué que, pour le moment, elle n'avait
pas pris de décisions sur le maintien des vigiles au sein des accueils des CFP après le 10 juillet
2020, date de la fin de l'état d'urgence. Elle a précisé que si le dispositif était suspendu, il serait ra-
pide de le mettre en œuvre à nouveau en fonction des besoins.

Elle a confirmé nos craintes par rapport à la prochaine campagne des avis qui pourrait générer
nombre de contentieux et donc autant de flux d'accueil… elle n'exclut pas de remettre en place
des boucles téléphoniques. La rentrée devrait aussi correspondre avec la convergence des plates
formes, le numéro unique est d'ores et déjà créé au 1er juillet 2020. Concernant l'accueil physique
et en fonction de l'importance des flux, les périodes d'échéances pourraient nécessiter des ouver-
tures au public les après-midis.

La Directrice a indiqué aussi que, dans le contexte incertain qui entoure les suites de l'épidémie,
les Directeurs locaux étaient chargés de réfléchir à l'anticipation de mesures d'urgence dans l'hy-
pothèse du déclenchement d'éventuels confinements locaux...

Concernant le télétravail, elle souhaite un retour à un dispositif de conventionnement correspon-
dant à un souhait des agents, elle n'envisage pas le télétravail comme une organisation imposée.
La Direction générale a précisé aux Directions locales après ce CTL, les modalités permettant aux
collègues de continuer à télétravailler au-delà du 10 juillet 2020. Ce dispositif ne concerne pas les
collègues qui avaient déjà signé une convention avant la crise sanitaire.

A partir du 10 juillet, le télétravail sera limité à 3 jours maximum, les agents équipés de micro por-
tables peuvent demander dès à présent par courriel la possibilité de poursuivre le télétravail au-de-
là de cette date, les chefs de service seront amenés à statuer sur les demandes. Les agents non
équipés à l'heure actuelle et qui souhaitent télétravailler devront s'inscrire dans le cadre de la nou-
velle campagne à l'automne.

Pour  F.O-DGFIP, ce dispositif d'autorisation exceptionnelle de prolongation du télétravail
doit pouvoir trouver, dans les meilleurs délais, un cadre conventionnel qui devra répondre
à nos revendications notamment en ce qui concerne la prise en charge des frais induits
par ce mode d'organisation.

Concernant le mouvement local des mutations, la Direction a répondu partiellement à nos revendi-
cations puisqu’en amont des réunions qu'elle tiendra le 7 juillet prochain, elle a communiqué aux
représentants des personnels, le TAGERFIP départemental ainsi que les postes vacants par ser-
vice. Dans le prolongement de notre déclaration liminaire, nous avons rappelé notre opposi-
tion à la Loi Transformation de la Fonction Publique qui a supprimé le cadre réglementaire
des CAP. Dans ce contexte, et au vu des récents mouvements nationaux de mutations des
catégories C, B et A, nous avons dénoncé l'affichage de façade des nouvelles lignes direc-
trices de gestion dont la réalité tend manifestement à l'opacité et non à la transparence…!!

Sur l'immobilier, le déménagement des services du Braden sur les locaux de TY NAY reste un ob-
jectif. Après les travaux de cloisonnement, la libération du plateau du CPSR du site PILVEN pour-
rait permettre d'y transférer les BDV et BCR de TY NAY à l'automne, la CID rejoignant TY NAY par
la même occasion. Dans ce contexte, la piste du déménagement du SPF-E vers TY NAY en fin
d'année est à l'étude. A ce stade, le déménagement du CDIF et des géomètres n'est pas envisagé
avant 2021…

Formation professionnelle     : bilan 2019 et plan 2020     :

En 2019, 3 128 stagiaires ont suivi 3 991 journées de formations. Le nombre de jours moyen de
formation par agent (1,27) est similaire à la moyenne des autres départements bretons en baisse
par rapport à 2018 (1,41). Le Finistère se distingue, en revanche, par une part prépondérante des
formations assurées localement notamment pour la formation continue qui fait appel à un réseau



de praticiens référents. Sur ce point, nous avons fait remarquer que la déclinaison des modules
nationaux doit pouvoir donner suffisamment de temps aux formateurs locaux pour s'approprier la
matière. Les stages organisés localement dans le Finistère recueillent un taux de satisfaction de
96%.

Ce bilan 2019 montre aussi une montée en puissance de la e-formation qui affiche un taux d’ab-
sentéisme de 45%, sur 2 864 agents inscrits près de la moitié n'a pas commencé le parcours...

Pour F.O-DGFIP, la e-formation qui pourrait éventuellement être un préalable à la formation en pré-
sentiel, relève d'avantage d'un processus d'information plutôt qu'un véritable module de formation
qui permet de pointer toutes les exigences et facettes des métiers complexes de la DGFIP.
Pour illustrer notre position, nous avons évoqué la e-formation dédiée cette année à la télédéclara-
tion dont le contenu ne répondait pas aux besoins des utilisateurs, qui, in fine, se sont formés sur
le tas au contact des usagers…

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, le recours à la visio-conférence pourrait être envisagé,
c'est une solution intermédiaire qui pourrait, malgré tout, permettre des interactions entre les sta-
giaires et le formateur.

F.O-DGFIP s'est abstenu sur le plan de formation 2020 en cohérence avec les réserves que nous
avions formulées sur la e-formation.

Rapport d'activité 2019     :

Ce rapport d'activité met en évidence les très bons résultats du département à mettre au crédit des
équipes qui évoluent dans un contexte de moyens humains contraints puisque, en 4 ans, près de
100 emplois ont été supprimés par les coupes franches d'austérité appliqués par les Loi de Fi-
nances successives.

L'année 2019 aura été notamment marquée par les campagnes déclaratives et des avis dans le
contexte de mise en œuvre du prélèvement à la source, les services de la DGFIP ont été aussi for-
tement sollicités pour accompagner les collecteurs tant privés que publics dans la bonne appro-
priation du dispositif.

Concernant le service aux collectivités, il est à noter une forte activité des services en lien avec la
réforme territoriale et ses conséquences en termes de fusions de communes et transferts de com-
pétences. Le délai de paiement du comptable est très bon avec un délai moyen annuel à 5 jours
pour un objectif à 7 jours.

Nous avons fait remarquer à la Directrice que le professionnalisme des agents du Finistère
était à la hauteur de leur mobilisation pour défendre leurs missions, leurs emplois et le ré-
seau de la DGFIP. En effet sur l'année 2019, ce sont 3 664 jours de grève qui ont été recen-
sés, niveau à n'en pas douter jamais atteint mais qui n'a d'égal que l'attaque sans précé-
dent que constitue le NRP contre  notre administration !

Budget de la DDFIP29     : bilan 2019 et prévisions 2020     :

L’exécution budgétaire 2019 s'élève à 4 780 124 € en baisse de -2,7% par rapport à 2018 : 4 915
193  €.  Comme  les  années  passées,  les  principaux  postes  budgétaires  restent  les  loyers  et
charges (1 612 160 €), les frais de missions et déplacements (941 272 €), et l'affranchissement
(877 745 €). Ces postes importants ont globalement diminué de 5% par rapport à 2018, le poste
affranchissement enregistre la baisse la plus significative de près de 150 000 €.

Pour 2020, la dotation initiale est de 4 348 031 € soit une hausse de 130 330 € (+3,09% par rap-
port à 2019).

Les principales dépenses d'ores et déjà programmées     :



- remplacements des dispositifs des files d'attentes sur différents sites,
- renouvellement des équipements informatiques et micro portables (télétravail),
- pose d'une nouvelle porte coulissante à l'entrée principale de Brest Duquesne (travaux exécutés)
- remplacement chaudière de secours à Brest Duquesne,
- travaux de consolidation et traitement des joints grand escalier CFP Brest Direction,
- remplacement portail d'entrée CFP Carhaix
- pose de deux portails niveau -1 CFP Brest Chateaubriand
- constructions de deux rampes PMR aux CFP de Châteaulin et TY NAY
- travaux d'agencement Quimper TY NAY (arrivé SPF et CID29) et PILVEN (arrivée BDV).

F.O-DGFIP a demandé des informations sur le projet de rénovation de la cité administrative à
Brest dans le cadre du plan national de 1 M € qui avait été lancé avant la crise et sur l'installation
de la brigade motorisée de la gendarmerie de Châteaulin au CFP place Kerjean.

En réponse, la Direction a indiqué qu'en lien avec la DIE et la préfecture, le projet de rénovation de
la cité de Brest avait été définitivement validé et les crédits programmés. Une importante phase
d'étude doit se mettre en place, la livraison du chantier n'est pas attendue avant 2023...Concernant
l'arrivée de la brigade motorisée à Châteaulin, les travaux devraient démarrer rapidement, une ins-
tallation est envisagée en fin d'année 2020.

F.O-DGFIP a aussi soulevé les problématiques de téléphonie qui ont pu être constatées pendant la
campagne IR. La Direction a indiqué que le sujet renvoyait à la vétusté et à la faible capacité des
AUTOCOM, à titre d'exemple celui de Quimper TY NAY ne peut supporter que seulement 25 ap-
pels externes et internes en même temps...Le projet national de téléphonie sous IP à la DGFIP
reste toujours en perspective, la Directrice a toutefois estimé que, d'ici qu'il soit déployé, elle serait
sans doute en retraite…

Point sur la reprise de l'accueil physique     :

Madame BOUVET a rappelé que l'organisation de l'accueil revenait au cadre de l'expérimentation
d'avant mars 2020, à savoir un accueil sans rendez-vous en matinée et exclusivement sur rendez-
vous les après-midis.
Dans le contexte des règles sanitaires sur lesquelles il convient de ne pas se relâcher, et compte
tenu des flux actuels, elle a estimé qu'il n'était pas à l'ordre du jour d'ouvrir d'avantage les après-
midis. En fonction de l'affluence qui pourrait voir le jour dans les périodes d'échéances de la cam-
pagne des avis, des réouvertures certains après-midis pourraient être envisagées.

Au 30 juin les chiffres de la campagne IR sont les suivants :
- téléphone 51 634 appels (52 130 en 2019).
- e-contact : 20 437 (12 000 en 2019 soit +64%)
- APRDV téléphoniques : 5 293
- APRDV physiques : 313

L’accueil à distance a aussi été proposé en lien avec les Mairies et leurs CCAS pour cibler 246
usagers qui avaient des difficultés pour joindre les services de la DGFIP. La fiche de contact mise
à disposition les jours de fermetures sur les CFP a été bien perçue et elle a permis de compléter le
dispositif d'accueil des usagers.

En fin de séance   F.O  -DGFIP a posé ses questions diverses     :
- bilan sur la prime « COVID »,
- information sur le zéro cash,
- doctrine sur le report des congés 2019,
- complément indemnitaire d'accompagnement dans le cadre des restructurations (CIA)

Concernant la prime, la Directrice s'est engagée à fournir une restitution départementale lors d'un
prochain comité technique, rappelons qu'elle devrait être liquidée sur la paye de juillet.



Sur le zéro cash, M SALAUN a rappelé que le dispositif comporte deux volets, l'un à destination
des usagers particuliers pour leurs paiements chez les buralistes affiliés à la Française des jeux, et
l'autre vers les entités publiques pour le versement de leurs fonds chez un prestataire. Reste éga-
lement le sujet des demandes de secours qui sont assurées, jusqu'à présent, par les caisses de la
DGFIP.

La généralisation pour les usagers particuliers qui fait suite à une expérimentation sur 19 départe-
ments pourrait intervenir d'ici la fin juillet voire la fin août prochain, 80 buralistes sur 200 se sont
portés candidats dans le Finistère. Ces derniers bénéficieront d'une micro formation de 2 heures
…
Concernant l'appel d'offres pour l'approvisionnement et le dégagement des fonds opérés par les
régisseurs, après avoir été infructueux dans un premier temps, il a finalement été emporté par la
POSTE, la généralisation du système devrait être mise en œuvre début avril 2021.

Le dispositif inhérent aux demandes de secours n'est pas encore abouti au niveau de la DG qui
envisage une solution à l'été 2021. Dans l'immédiat, le Conseil départemental du Finistère a revu
et simplifié ses procédures (cartes prépayées, chèques énergie…).

Pendant une période transitoire d'environ un an, les caisses de la DGFIP devraient perdurer et
continueront d'accepter du numéraire. In fine, seules une ou deux caisses devraient être mainte-
nues dans le département.

Complément indemnitaire d'accompagnement (CIA)     :

Rappelons que ce dispositif prévoit une garantie de rémunération au bénéfice des agents dans les
situations où une restructuration de service entraîne une baisse de leur niveau de rémunération. Il
peut être versé 3 ans voire dans une limite de 6 ans maximum au titre d'une même opération, il est
exclusif de toutes autres primes de même nature, mais il est cumulable avec la PRS.

En réponse à nos interrogations lors de précédentes réunions, la Direction a confirmé l'éligibilité au
CIA pour les collègues impactés par la restructuration du Centre de Contact et notamment les col-
lègues EDR qui, du fait d'une nouvelle affectation, verraient baisser leur niveau de rémunération.
La Direction a indiqué, par ailleurs, que le régime indemnitaire du Centre de Contact serait aligné
sur celui des CPS, à hauteur d'environ 1 100 € brut par an. Le taux horaire des périodes éventuel-
lement travaillées en décalé en période de pointe (semaine 19h-22h) et le samedi est « valorisé »
à 17 € brut…

Pour  F.O-DGFIP, les conditions de convergence des plates-formes au 1er septembre ne
sont pas réunies. Nous alertons, à nouveau, en rappelant que les formations initialement
prévues au printemps n'ont pas pu avoir lieu du fait du confinement. Dans ce contexte, la
plus grande attention doit être portée aux solutions envisagées pour la préservation des
conditions de travail des collègues afin, notamment, qu'ils ne se trouvent pas face à des
questions dont ils n'auront pas les réponses à la rentrée..

Report des congés 2019 :

Il nous a été confirmé que la DG s’était engagée à ce que les congés reportés puissent être placés
dans un CET et ce sera le cas pour ceux qui disposent déjà d’un CET ouvert. Pour les autres, ce
ne serait possible qu’en 2021, la question des retraitables en 2020 reste donc entière. Une solution
est à l’étude et devrait être communiquée au plus tôt.

La délégation   F.O  .- DGFIP en CTL : Murielle MORICCI (SIP Quimper Est), Florence JAVELOT
(EDR), Michelle GALLY (EDR), Erick GUERRY (Permanent F.O.- DGFIP).


