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   COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 14 FEVRIER 2020
Compte rendu

Ordre du jour     :

- Présentation du « nouveau réseau de proximité"
- Points divers.

Le Comité technique local présidé par la Directrice départementale, s’est tenu à Quimper le
14 février 2020. Ce CTL intervient après une période de plus de neuf mois de boycott des
réunions institutionnelles de dialogue social  en lien avec le lancement du plan Darmanin
début juin 2019.  F.O.- DGFIP a siégé ce 14 février 2020 pour porter sa revendication du
RETRAIT du plan Darmanin et défendre les intérêts matériels et moraux des personnels.

Dans sa déclaration liminaire, la délégation F.O.- DGFIP a fustigé le plan Darmanin et nous
avons rappelé que cette opération qui consiste à pulvériser le réseau de la DGFIP pour le
remplacer par de rares unités de gestion et des ersatz d'accueil de proximité, n'est en réalité
que  l'accélération  d'une  stratégie  politique  libérale  de  réduction  des  coûts  et  de
démantèlement des services publics.

Nous  avons  dénoncé  le  Plan  Darmanin  en  tout  point  méprisant  vis-à  vis  des  agents
exemplaires depuis tant d'années dans l’exercice de leurs missions et qui n'ont pas manqué
de  se  mobiliser  à  des  niveaux  historiques  pour  exprimer  leur  rejet  de  ce  projet
particulièrement délirant dans le Finistère.

F.O.- DGFIP a rappelé qu'il était scandaleux que les personnels de la DGFIP soient
ballottés en fonction des rapports de force politique dans les départements, mais
aussi  au gré des ambitions de Directeurs locaux zélés prompts à  s'identifier  aux
concepts du nouveau monde. !

Au regard de l'ampleur et de l'inconséquence de ces projets en cours qui remettent en cause
le sens profond des missions et, dans bien des cas, les vies professionnelles et familiales
des  personnels,  nous  n'avons  pas  manqué  de  rappeler  le  caractère  anxiogène  comme
jamais du climat social actuel au sein des services de la DGFIP.

En réponse à notre intervention, La Directrice a contesté le mépris à l'égard des personnels
en  indiquant  que  son  rôle  était  de  mettre  en œuvre le  plan national  de la  DG...  elle  a
poursuivi en précisant que ce Comité technique avait un caractère informatif dans la mesure
où les discussions locales n'étaient pas closes et qu'elle n'avait pas  reçu, à ce stade, le feu
vert de la centrale pour décliner les restructurations…

https://www.fo-dgfip-sd.fr/029/spip.php?article790


En indiquant  regretter  l'absence de dialogue social...la Directrice a tenté de défendre sa
démarche sur le fond en évoquant que la carte de juin 2019 était une hypothèse de travail et
que sa logique en tant que Directrice avait été d'opérer un rééquilibrage des emplois de la
DDFIP29 vers l'est du département en cohérence avec les départements limitrophes….

F.O.- DGFIP a martelé que le Blitzkrieg du 7 juin dernier, préparé en secret avec l'appui de la
technostructure de Bercy, relevait bien d'un profond mépris à l'égard des personnels et de
leurs représentants ! Concernant  la déclinaison locale du plan national nous  avons rappelé
à la Directrice que sa recherche d'équilibre pour la nouvelle implantation des emplois du
réseau départemental ressemblait d'avantage à un charcutage incohérent du tissu fiscal et à
l'éclatement  façon  puzzle  des  services,  dont  les  conséquences  ne  pourraient  être  que
dévastatrices en terme d’exercice des missions et de conditions de travail des personnels !

Pour  F.O.-  DGFIP, cette  opération  du  Plan  Darmanin  est  une  vaste  arnaque  qui,  sous
couvert de répondre aux besoins de proximité des citoyens, prépare en réalité la mise en
place de structures industrielles de la DGFIP où le pouvoir politique ne manquera pas de
trouver les prochains gisements de suppressions d'emplois sous prétexte de pseudos gains
de productivité.

F.O.- DGFIP a rappelé sa revendication du  maintien de tous les services de la DGFIP
implantés actuellement dans le réseau Finistérien,  ainsi que leur renforcement en
emplois en cohérence avec les enjeux fiscaux, économiques et de population dans
les territoires !

Présentation des projets départementaux dit NRP «     nouveau réseau de proximité     »     :

La Direction a commenté les cartes remises aux représentants des personnels en amont de
ce CTL, documents qui font apparaître d'importants transferts d'emplois et de services dans
une première phase devant se décliner en 2021 sur la partie nord du département.

Concernant la gestion fiscale le projet prévoit pour janvier 2021 la création d'un SIP et d'un
SIE à Brest et Morlaix     :
- SIP Brest : 46 emplois : 1A+, 3A, 16 B, 26C
- SIP Morlaix : 44 emplois : 1A+, 3A,11B,29C
- SIE Brest :  29 emplois : 1A+,3A,20B,5C
- SIE Morlaix : 33 emplois : 1A+,3A,24B,5C

La mise en œuvre de ce projet se traduirait par le transfert de 17 emplois SIP( 1A,6B,10C) et
de 14 emplois SIE (1A,13B) de Brest vers Morlaix.

Concernant le secteur public local, la Direction envisage de mettre en place en janvier 2021,
3 services de gestion comptable (SGC) sur Brest, Landerneau et Morlaix. Cette opération
aurait  pour  conséquence,  les  fermetures  des  Trésoreries  de  Saint  Renan,  Plabennec,
Lesneven, Daoulas, Saint Pol de Léon. Dans le même calendrier et en amont de la création
du SGC de Douarnenez en 2022, la Trésorerie de Pont Croix se verrait rattacher à celle de
Douarnenez.

SGC Brest (Saint Renan, Brest Métropole): 24 emplois : 1A+, 3A, 12B, 8C
SGC Landerneau (Daoulas, Lesneven, Plabennec, Landerneau) : 22 emplois :1A+,3A,11B,7C
SGC Morlaix (Morlaix communauté, Saint Pol de Léon) : 20 emplois : 1A+,2A,9B,8C

Concernant  Morlaix,  la  Direction  a  évoqué  une  « trajectoire  progressive »  qui  verrait  le
regroupement de la Trésorerie de Landivisiau en 2022 et celle de Lanmeur en 2023…



Toujours selon la Direction, les secteurs géographiques propres aux SGC se verraient dotés
de  « Conseillers  aux  décideurs  locaux »  (CDL)  censés  se  consacrer  exclusivement  au
conseil et déchargés de toute tâche en gestion (métiers et RH)...Ce cadre itinérant pourrait
être installé dans les locaux du SGC mais aussi dans ceux des collectivités notamment les
EPCI...Ce CDL serait rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement au DDFIP.

Lors  de  son  intervention,  la  délégation  F.O.-  DGFIP  a  à  nouveau  dénoncé  le
découpage  surréaliste  du  tissu  fiscal  départemental  issu  des  « réflexions »  de  la
Direction locale, bon petit soldat si prompt à se montrer le plus disruptif  possible vis
à vis de la DG et des représentants locaux du pouvoir en place

Concernant les SGC, et malgré les dénégations de la Direction, nous avons dénoncé leur
sous calibrage en effectifs et ce, pour tous les grades, ce qui ne manquera pas de mettre en
difficulté  dés  leur  lancement,  ces  grosses  unités  qui  se  verront  impacter  par  la
démultiplication des collectivités et des opérations transverses. 
Sur le sujet des CDL et en lien avec notre précédente intervention, nous avons souligné que
certes  ces  futurs  supermans  ou  superwomans  seront  estampillés  conseillers  sur  les
analyses financières, simulations fiscales etc...mais il ne faudra pas compter sur eux pour les
tâches  de  gestion  du  quotidien.  Pour  F.O.-  DGFIP,   cette  scission  artificielle  des
missions de conseil et de gestion est une aberration ! 

La Direction a évoqué ensuite le volet RH corollaire des restructurations en rappelant les
règles de priorités s'appliquant aux agents inscrits dans le périmètre d'une restructuration     :

- Une priorité pour suivre l'emploi et ses missions. Dans le mouvement local, cette priorité
permettra systématiquement l’accès au service prenant en charge l’activité, dans la limite
des  emplois  transférés.  Il  est  précisé  que  si  la  réorganisation  intervient  sur  la  même
commune, l'agent a l'obligation de suivre son emploi.

- Une priorité pour rester sur son service d’origine si une vacance s’ouvre au sein de ce
service lors de l’élaboration du mouvement local ;

- Une priorité pour tout emploi  vacant dans un service de même nature que son service
d'origine et situé sur sa commune d'affectation ;

- Une priorité pour tout emploi vacant situé sur sa commune d’affectation ;

- Une priorité pour tout emploi  vacant dans un service de même nature que son service
d'origine, sur l'ensemble de la direction ;

- Une priorité pour tout emploi vacant de sa direction. Au sein de chacune des priorités, les
vœux exprimés pour un même service seront classés selon l'ancienneté administrative des
agents au 31.12.N-1 (grade-échelon-date de prise de rang).

Les agents solliciteront  leurs vœux dans l'application ALOA de gestion des mouvements
locaux.  Après  application  de  ces  priorités,  l’agent  qui  ne  parviendra  pas  à  obtenir  une
nouvelle affectation sur un emploi vacant deviendra ALD local sur la direction territoriale.... Il
aura  la  possibilité  de  participer  au mouvement  local  suivant  pour  solliciter  une nouvelle
affectation. 

En terme de calendrier, la réaffectation des agents concernés par la réorganisation de leur
service s'effectue dans le mouvement local du 1er septembre mais la Direction Générale
indique que les Directeurs locaux peuvent organiser des mouvements locaux à une autre
date  d'effet  que  le  1er  septembre  pour  les  réorganisations  de  services.  En  usant  du



conditionnel, la Direction du Finistère a indiqué que cette deuxième option était envisagée
pour les restructurations prenant effet en 2021.  Ainsi à une date postérieure au mouvement
général  du  1er septembre  2020,  la  Direction  locale  a  indiqué  la  mise  en  œuvre  d'un
mouvement local  "nouveau réseau de proximité "  qui  serait  également  ouvert  à tous les
agents de la catégorie concernée, et qui pourrait être limité à pourvoir les emplois vacants
dans  certains  services....  Dans  le  cadre  de  ce  second  mouvement, les  agents  dans  le
périmètre de ces restructurations seraient amenés à effectuer une demande de mutation et
pourraient solliciter les priorités définies précédemment…

Concernant  le  volet  indemnitaire, toutes  les  opérations  entraînant  un  changement  de
commune d'affectation  sont  éligibles  à la  prime de restructuration  de service  (PRS).  En
évoquant la perspective du travail à distance, la Direction a indiqué que si le changement de
résidence administrative intervenait  au-delà de la prise d'effet de la restructuration et ce,
dans un délai de 3 ans, ce changement serait considéré comme directement lié à l'opération
de restructuration et ouvrirait droit à la PRS.

Dans son intervention,  F.O.- DGFIP a dénoncé l'usine à gaz de cette déclinaison RH des
restructurations dont le schéma définitif en terme de calendrier ne semble toujours pas arrêté
à quelques mois du lancement des opérations...  Pour  F.O.- DGFIP, sous couvert de leur
octroyer des « priorités » la Direction Générale et ses relais locaux préparent en réalité pour
les  personnels  un  effroyable« chamboule  tout »  ne  pouvant  que  susciter  leur  plus  vives
inquiétudes et une perte de confiance irréversible vis à vis de leur administration. Dans un
contexte où le gouvernement vient de détruire les garanties collectives des CAP nationales
et locales, F.O.- DGFIP a rappelé son exigence d'un cadre national pour la gestion RH des
personnels et a indiqué son extrême vigilance quant à la déclinaison locale des prochaines
opérations de mutations. 

Création d'un centre de contact à Brest au 1  er   septembre 2020   :

La  Direction  Générale  envisage  la  création  d'un  numéro  d'appel  unique  qui  nécessite
d'unifier  les  actuelles  plateformes  téléphoniques  (CIS-CPS)  en  les  transformant
progressivement en centres de contact.  Rappelons que ce type de structures fonctionne
actuellement de 8h30 à 19h00 et voire même jusqu'à 22h00 et certains samedis en pics
d'activité...Ce nouveau service serait alimenté par les effectifs de l'actuel CPS fixe  et par
une partie des effectifs des CPS relais  de Brest et Quimper  constitués d'agents de l'EDR.
Les  emplois  EDR  restant  pourraient  constituer  une  partie  de  la  future  équipe  d'accueil
itinérante censée être basée à terme sur Châteaulin. 

Malgré un calendrier de déploiement  imminent prévu au 1er septembre 2020, la Direction a
indiqué être, une fois de plus, en réflexion sur le volume d'emplois (30-40) et sur le quantum
issu des CPS relais...la Direction a indiqué que les agents du futur centre de contact ne
seraient  pas  EDR,  nos  revendications  en  lien  avec  les  conséquences  et  garanties
indemnitaires   pour ces personnels doivent être remontées à la Centrale !

Au chapitre des approximations, le sujet de la future équipe d'accueil, cher à la Directrice, a
également tenu toutes ses promesses... Le calendrier de déploiement pourrait s'étaler sur 3
ans, les effectifs pourraient être de 40 à 50 emplois voire plus...Ces agents auraient vocation
à intervenir ponctuellement dans les France Services (on ne dit  plus MFS..) et  de façon
permanente  dans  les  points  de  proximité  et  les  rares  implantations  permanentes  de  la
DGFIP. Tous ces personnels se verront donc confier des missions de soutien d'accueil dans
tous les coins du département et devront effectuer nombre de kilomètres.., en somme une
super équipe mobile de renfort à très bon marché pour l'administration…



Création du service départemental des impôts foncier (SDIF) au 1  er   septembre 2020     :

Rappelons que ce SDIF  comprendra 55 emplois qui seront implantés à Brest (PELP,PTGC,
PELH)  Châteaulin ( antenne PTGC et PELH) , Quimper (résidence PTGC géomètres) et
Morlaix (résidence PTGC géomètres).

L'historique de la mise en place de ce service départemental relève d'un véritable feuilleton
aux multiples rebondissements...initialement prévu à Quimper, le SDIF a finalement été basé
à Brest ainsi que le PELP dans un schéma d'implantation unique incohérent avec l'équilibre
du tissu fiscal..
Dans sa version finale le  SDIF 29 se trouvera  aussi  doté  au 1er septembre 2020 d'une
antenne  PELH à Châteaulin  issue  du  transfert  à  venir  de  l'équipe  actuelle  du  CDIF de
Quimper…

A n'en pas  douter  la  cohérence de ce projet  foutraque est  à  rechercher  du  côté
politique  en  vue  de  compenser  la  perte  à  terme du  SIP/SIE  de  Châteaulin  et  de
rassurer la Maire de la ville…

F.O.- DGFIP n'a pas manqué de rappeler ce contexte lors de son intervention en CTL, en
dénonçant combien cette restructuration risquait de déstabiliser la mission et les collègues.
Compte tenu du caractère imminent de cette réorganisation, nous avons exigé qu' en amont
du mouvement de mutation du 1er septembre 2020, la meilleure lisibilité  puisse être donnée
et ce, dans les meilleurs délais aux agents, en ce qui concerne les postes vacants sur la
résidence Quimpéroise. La Direction a indiqué que l'option du travail à distance pourrait être
proposée aux collègues du CDIF de Quimper... 

Perspectives NRP 2022-2023     :

Si  l'année  2021  met  en  perspectives  un  bougisme  inédit  au  nord  du  département  en
instaurant le culte du changement pour le changement («il faut bien faire quelque chose »
dixit  la  Directrice…),  les  projets  2022  et  2023 vont  amplifier  le  grand chamboule  tout  à
l'ensemble des services du département et impacter lourdement l'exercice des missions et
les conditions de travail des personnels.   
Cette  présentation  surréaliste,  en  forme  de  vases  communicants,  montre  d'ailleurs  à
l'horizon 2023 de nouveaux transferts d'emplois des services de Morlaix vers Carhaix (30)  et
de Brest (5)  vers Carhaix...

Ces perspectives à 3 ans, pourraient se résumer par la devise des Shadoks :« Pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué... et je pompe donc je suis. » 

Point d'étape sur le déploiement du Télé Travail     :

Au niveau national, 3367 agents sur 104 000 ont opté pour le télétravail. Dans le Finistère 33
télétravailleurs sont en exercice, dont 26 pour convenances personnelles et 7 en lien avec
des motifs médicaux. Le PCRP et le PPD recueillent plus de la moitié des demandes.

Rénovation des cités administratives     :

Le programme national de rénovation des cités administratives devrait se décliner à l'horizon
2022-2023 en ce qui concerne le bâtiment de Brest, le début des travaux  pourrait démarrer
au plus  tôt  à  l'été  2021.  La cible  de 360 postes de travail  est  envisagée,  et  en ce qui
concerne la DGFIP la cité rénovée concentrerait le SPF, le SDIF, le Centre de Contact ainsi
que la Paierie départementale.



Quimper Braden   :

Suite à notre passage en HMI au sein des services du Braden, les collègues nous avaient
alertés sur la montée de l'insécurité et des incivilités aux abords du bâtiment. La Direction a
rappelé que le quartier relevait de la compétence de la Police nationale et qu'à ce stade,il n'y
avait pas eu de plainte déposée. Dans ce contexte et aussi celui de la vétusté de locaux
inadaptés,  la Direction se projette à nouveau,  vers un déménagement sur TY NAY sans
précision de calendrier... Nous restons vigilants sur ce dossier tant il est manifeste que les
conditions  de  travail  des  collègues  sur  le  plan  immobilier  demeurent  on  ne  peut  plus
médiocres sans parler du reste…

Suite au départ de Harmonie Mutuelle ayant entraîné la fin de la convention de restauration
avec la DGFIP, une solution en lien avec les services sociaux a pu voir le jour récemment,
elle consiste en une nouvelle convention avec l'actuel prestataire du RIA de Quimper qui
pourra livrer début mars 2020, des plateaux repas  pour un coût équivalent pour les agents.

La Délégation   F.O  .- DGFIP29 en CTL : Florence JAVELOT (EDR), Anne COROUGE (PPD
Brest),  Michelle  GALLY  (EDR),  Michel  GUEGUEN  (SIP  Brest  Iroise),  Erick
GUERRY(Permanent).

NOUVEAU RESAU DE PROXIMITE

 

 

 


