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Comité Technique Local
du 6 octobre 2021

Les points à l’ordre du jour du 6 octobre :

1- Approbation des procès verbaux des CTL des 7 et 31 mai et 1er juillet 21 (pour avis).

2- Opérations NRP au 1er janvier 2022 :
2-1 Création du SIP littoral et de l’antenne de Pézenas (pour avis).
2-2 Création de l’antenne d’Agde rattachée au SIP Ouest Hérault (pour avis).
2-3 Création du SIE Coeur d’Hérault littoral et de l’antenne de Sète (pour avis).
2-4 Création du SGC Est Hérault (pour avis).
2-5 Création du SGC Métropole (pour avis).
2-6 Finalisation de la création du SGC Littoral par transfert de l’activité de la Trésorerie d’Agde (pour     

avis).
2-7 Création des emplois de Conseillers aux Décideurs Locaux dans le cadre de la mise en place des  

services de gestion comptable au 01/01/2022 (pour avis).

3- Transfert des hôpitaux de Clermont l’Hérault et Lodève à la Trésorerie Hospitalière Est Hérault au 01/01/2022 (pour avis).

4 – Relocalisation du CGR au 01/01/2022 (pour avis). 

5 – Fusion des divisions en charge du recouvrement et du contrôle fiscal (pour information).

6- Questions diverses

déclaration liminaire 

Monsieur le Président,

Nous sommes à nouveau réunis pour aborder le NRP sur ce département, dans les faits nous allons, nous organisations 
syndicales, voir disparaître tout un réseau de proximité consacrant la fin des services publics à destination de toute sa 
population.

A compter du 1er janvier 2022 la DDFIP de l'Hérault aura renoncé à servir les populations les plus fragiles, ignoré les 
personnes victimes d'analphabétisme, ignoré celles atteintes d'illectronisme, ignoré les personnes agées incapables de se 
retrouver dans les canaux numériques, au total une part non négligeable des citoyens. 

Vous aurez beau jeu de répondre maison de service et présence élargie sur le territoire, dans les faits et pour résumer, pas 
d'agents sur le terrain tout en étant plus présent, il fallait oser, vous l'avez fait mais au-delà de cette duperie vous avez 
affecté également le cadre de vie professionnel et personnel de nombreux agents, contraints à des mobilités forcées.

FO DGFIP 34 s'est opposé au NRP mais vous a également, dans cette instance, alerté sur les risques et l'inconséquence de
la mise en place de cette réforme dans un délai trop court.

Tout à votre conviction sur la soit-disante pertinence de cette réforme vous n'en avez eu cure.

Aujourd'hui nous voyons de manière criante les résultats de votre précipitation à travers les services aux effectifs bancals, 
associés aux sous-effectifs récurrents ,dictés par un dogme de réduction des emplois sans lien avec la réalité et les 
nécessités liées à l'accomplissement de nos missions.

Vous créez parmi les agents de la DDFIP de l'Hérault les conditions d'une démission morale. 
Démission morale d'autant plus grave quand les personnels se sentent collectivement trahis. 

Le taux de grévistes du département ne s'illustre pas particulièrement par rapport au reste du territoire et pourtant au sein 
de notre département il existe des disparités de mobilisation frappantes mais explicables.

Oui, trahis les agents de Castries, Mauguio et des Matelles à qui pendant des mois on a fait croire que le NRP ne se 
traduirait que par une mobilité collective sur Saint-Mathieu de Tréviers. 
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Trahis par votre inconséquence dans la gestion des effectifs une nouvelle fois.

 Au cours de la matinée des entretiens NRP de Castries, après avoir confirmé aux uns et aux autres qu'ils iraient sur le 
SGC de Saint-Mathieu, vous vous êtes aperçu que la volumétrie des missions transférées ne permettait pas de satisfaire le 
collectif. Par ricochet les agents de Mauguio voient les possibilités de rejoindre le SGC compromises.

Vous nous révélez une gestion totalement déconnectée des personnels, pions à déplacer sans autre forme de considération. 

Vous avez failli, aujourd'hui, vous avez une obligation morale envers ces collègues et devez satisfaire leur demande.

Quelle ironie, alors que le NRP, cette réforme était marquée par une volonté de démétropolisation des emplois,  vous 
réinstallez des emplois en périphérie au cœur même de la métropole montpelliéraine.

L'argumentaire NRP à géométrie variable, où dans cette instance on nous aura même fait l'éloge des petites structures via 
les antennes tout et son contraire nous conforte dans l'inutilité de cette réforme uniquement guidée par une logique de 
suppression massive d'emplois et d'externalisation de nos missions. 

La réforme de la responsabilité personnelle et pécuniaire en est un autre élément de preuve. 

Nous pouvons également évoquer l'immobilier, il est particulièrement regrettable d'être destinataire du rapport de l'ISST la
veille de la deuxième convocation du CTL.

A Pézenas, vous allez afficher un NRP achevé dans trois mois mais dans les faits la structure telle qu'édifiée n'existera pas 
quand on constate la somme des travaux à réaliser.

Vous confondez vitesse et précipitation. 

Aujourd'hui soyez à l'écoute dans cette instance, découvrez ou redécouvrez les vertus du dialogue social, démontrez une 
empathie réelle envers les agents de l'Hérault.

A noter qu’à l’ouverture de la séance et bien que le Directeur s’y était engagé l’an passé aucune organisation syndicale n’avait 
encore été destinataire des résultats de la grève de la veille sur l’Hérault. De sorte qu’à la lecture de la liminaire vos 
représentants FO ont fait un aparté pour l’interpeller sur ce manquement total de respect pour ses engagements. 

Il a convenu d’un couac dans la transmission de l’information et nous a donné le taux de 14, 78 % de grévistes. Pour le reste il 
se glorifie de la création de 38 points de contact dans le département via les Maisons de service dont l’efficacité et la qualité 
resteront, pour FO DGFIP 34, à géométrie variable. Il estime également que le calendrier NRP sur le rythme actuel reste 
pertinent.
Les échanges durant la journée confirmeront bien l’inadéquation de cette réforme avec la réalité du terrain.  
   
Point 1 : Approbation des PV (pour avis) :

Les PV du 7 et 31 mai ainsi que celui du 1er juillet 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque, un seul vote a été organisé pour
les trois. Vos représentants ont voté pour.
Les autres organisations syndicales ont également approuvé les documents. 

Point 2 :  

Sur ce point des informations communes ont été portées à notre connaissance. 

Le site principal et l’antenne devront harmoniser l’amplitude horaire des journées et des heures d’ouverture au public. Les
personnels seront amenés à se prononcer par vote après la création de la structure.

Sur le Télétravail, le DDFIP considère qu’un agent suivant sa mission ne doit pas voir remis en cause son télétravail sauf
circonstance exceptionnelle. En conséquence et sur insistance de vos représentants FO DGFIP le Directeur a confirmé que les
chefs de service y compris ceux nouvellement affectés sur les sites n’avaient pas à dénoncer le dispositif accordé à l’agent. 

De la même façon, les temps partiels ne sont pas également pas susceptibles d’être remis en cause

2-1 :Création du SIP Littoral et son antenne à Pézenas (pour avis).

Le DRH a précisé que tous les agents pourraient rester sur leur commune d’affectation actuelle. Monsieur GUISSET sera le 
comptable. 
Actuellement les SIP de Sète et Pézenas ont respectivement 36 et 20 agents. La répartition des effectifs suivant le TAGERFIP 
après fusion des deux SIP prévoit l’installation de 2 A+, 3 A ,14 B et 21 C sur le site de Sète et 5 B et 9 C sur l’antenne de 
Pézenas. 



Le rôle des adjoints et leur présence sur l’antenne reste à définir et organiser. La Direction veut initier des rencontres entre les 
agents pour harmoniser les pratiques comptables, le mode d’organisation par cellule  dont la tenue sera sur le site principal. 
Le TPE du SIE servira également pour l’antenne du SIP .  

2-2  Création de l’antenne d’Agde rattachée au SIP Ouest Hérault (pour avis).

Le SIP Ouest Hérault compte 73 agents répartis actuellement entre Béziers et Saint Pons. La structure restera à effectif 
constant, mais avec la création de l’antenne d’Agde, 5 emplois vont être délocalisés, 4 B et 1 C. Concrètement, dans le cadre 
des mouvements NRP, les agents du SIP sont prioritaires pour intégrer la nouvelle antenne. Toutefois les candidatures sont 
faibles à l’heure actuelle. Conséquence ,les collègues de la Trésorerie d’Agde, suivant les règles NRP, sont prioritaires après 
ceux du SIP ouest Hérault et peuvent espérer intégrer l’antenne. Mais le point  2-6, abordé plus loin, comporterait une autre 
solution (il faut quand même parler au conditionnel).

2-3 Création du SIE Coeur d’Hérault littoral et de l’antenne de Sète (pour avis).

Pendant de la création du SIP de Séte et son Antenne, le SIE aura son site principal à Pézenas et son antenne à Sète.
Madame Masse sera nommée sur la structure.
Cette création englobe 1 emploi du SIE de la Mosson, 4 de Bédarieux, 7 de lodève, 13 de Pézenas  et 18 de Sète soit un total 
de 43 répartis entre 2 A+, 3 A, 17 B et 9 C à Pézenas et 9 B et 3 C sur Sète.
Le site de Pézenas va subir une rénovation lourde tout au long de l’année, suivant l’avancée des travaux, prévue en 3 phases, 
progressivement les agents pourront intégrer les locaux. En attendant ils resteront maintenus sur leur structure actuelle ou en 
télétravail s’ils y ont adhéré.

2-4 Création du SGC est Hérault (pour avis).

Ce point a été abordé par vos représentants FO DGFIP 34 dans la liminaire, donnant ainsi le ton qui serait employé sur le 
sujet. De toute évidence la Direction a géré cette opération NRP avec une légèreté coupable alors qu’elle possédait tous les 
éléments en terme d’emplois et de volumétrie d’activité.
Conséquence d’un travail approximatif, alors que les collègues des sites de Castries, Mauguio et les Matelles comptaient 
pouvoir rejoindre cette structure, à moindre mal, leur situation actuelle leur convenant parfaitement. Ils se sont 
collectivement retrouvés dans une totale incertitude. FO DGFIP 34 a dénoncé avec virulence cette situation. 
Vos représentants ont interpellé le DDFIP sur l’envoi des fiches de poste à remplir pour les agents de Castries, démarche 
qui a ajouté au désarroi de l’équipe. A notre grande surprise le Directeur n’avait pas connaissance de ce document. Dans les
faits il s’agit d’un recensement de la Division Secteur Local dans le cadre des travaux préparatoire NRP. 
Conclusion ,de toute évidence le lien entre les Directions RH et Métiers pour l’articulation du NRP reste insuffisant. S’il ne
s’agissait que d’un problème de dialogue à un niveau hiérarchique élevé nous pourrions l’ignorer mais dans le cas présent 
ce sont des vies que l’on affecte.
La Direction, après recensement et compte tenu des vœux de quelques agents sur les Trésoreries de Mauguio estime que les
demandes d’affectation sur Saint-Mathieu pourraint être satisfaites. Le calibrage fait sur le nombre de 11 pour les B et de 6 
pour les C pourrait évoluer suivant le Nombre de B et C demandant leur mutation sur le SGC.
Vos représentants FO DGFIP restent vigilants sur le dossier et ne manqueront pas d’intervenir à nouveau si nécessaire.
Le comptable choisi sur profil par le DDFIP n’est pas connu pour le moment

2-5 Création du SGC Métropole (pour avis).

L’installation du SGC Métropole se fera provisoirement dans les locaux de la Trésorerie municipale avec une extension sur
le centre de contact pour intégrer l’ensemble des personnels. Cette structure sera définitivement installée au RDC de 
Montmorency fin 2022. 
Ce SGC est calibré à hauteur de 2 A+, 3 A, 20 B et 9 C soit un total de 34 agents à rapprocher de 23 actuels qui doivent 
être complétés par les emplois corrélés aux missions transférées des Trésoreries de Mauguio et Castries.
Comme évoqué au point 2-4 les candidatures des agents de ces postes n’existent pas. 
La Direction envisage déjà le recours aux EDR. 
Le futur comptable du SGC n’est pas connu 

2-6 Finalisation de la création du SGC Littoral par transfert de l’activité de la Trésorerie d’Agde (pour 
avis).

Le SGC Littoral devait initialement être finalisé au 1er septembre de cette année. La Direction pour une fois s’est effrayée 
de son calendrier et a choisi de reporter le transfert des missions de la Trésorerie d’Agde au 1er janvier 2022.
Au jeu des chaises musicales initié par le NRP, compte tenu de l’inadéquation des conditions d’accès à Sète pour 
l’ensemble des agents de la Trésorerie d’Agde, les mutations sur le SGC font un flop.
La Direction envisage donc de maintenir une antenne du SGC sur Agde. Il va quand même falloir faire vite ,cette 
disposition devant faire l’objet d’une validation auprès de la Centrale. Affaire à suivre …

2-7 Création des emplois de conseillers aux décideurs locaux dans le cadre de la mise en place des SGC au 
01/01/22 (pour avis).

Corollaire des suppressions de Trésoreries et des postes de comptables, la DGFIP crée des postes de conseillers aux décideurs



locaux (CDL).  Les  postes  sont  à  profil,  le  DDFIP a  confirmé  que  le  choix  se  faisait  prioritairement  sur  les  agents  du
département.
A ce titre il crée 7 emplois de CDL pour 1 AFIPA, 2 IDIV Hors Classe, 3 IDIV de Classe Normale et 1 Inspecteur.
Vos représentants FO ont demandé si les futurs lauréats de la sélection IDIV 2021 pourraient être retenus sur ces postes, il a
répondu par l’affirmatif.
A défaut de trouver sur le département un agent, le recrutement peut se faire au national voire par voie contractuelle si à ce
dernier niveau les candidatures restent infructueuses. L’Hérault a recruté à l’heure actuelle un CDL contractuel, un second
poste n’a pas pu être pourvu  par cette voie.
FO avait demandé un premier retour sur les créations de CDL au 1er janvier 2021 lors du CTL du 7 mai 2021, en réponse le
DDFIP avait indiqué ne pas avoir assez de recul, affirmation à laquelle vos représentants avaient répondu avec une certaine
ironie. Cf compte rendu du CTL du 7 mai Point 3. Nous lui avons donc reposé la question. Nous devrions l’avoir au prochain
CTL, il était temps... 

Dans la logique de l’opposition de FO au NRP, vos représentants ont voté contre l’ensemble des points 2 , tout comme 
l’ont fait la CGT et Solidaires à la différence du représentant local de l’alliance CFDT-CFTC locale qui valide 
systématiquement tous les projets NRP bien que la CFDT et la CFTC au  national rejettent le NRP.   

Point  3 :  Transfert  des  hôpitaux  de  Clermont  l’Hérault  et  Lodève  à  la  Trésorerie  Hospitalière  Est  Hérault  au
01/01/2022 (pour avis).

Lors de la création du SGC Coeur d’Hérault la gestion des hopitaux de Lodève et Clermont l’Hérault a été agglomérée. Au 1er

janvier 2022 leur gestion va être transférée à Montpellier. Deux emplois doivent donc être également basculés sur la Trésorerie
hospitalière. 
La Direction n’a pas trouvé de volontaires, toutefois elle considère que les agents concernés du SGC peuvent travailler à
distance cinq jours sur cinq pour le compte de la Trésorerie Est hospitalière, une sorte de SAR (Soutien d’Aide au Réseau) et
une situation qui se résoudra à terme par « l’évaporation naturelle» dixit la DGFIP.

Vos représentants FO ont voté contre l’abandon de mission exercé en proximité jusqu’à présent, CGT et Solidaires nous ont
rejoint dans notre vote. 

Point 4 : Relocalisation du Centre de Gestion des Retraites 

Dans le cadre de la démétropolisation, le Centre de Gestion des Retraites (CGR) de Montpellier est transféré à Limoges au 1 er

janvier 2022. Ce point avait déjà été abordé au cours du CTL du 7 mai, nous avons de nouveau exprimé notre opposition.
Cette fois-ci le sujet était sanctionné par un vote bien entendu contre pour FO, CGT et Solidaires et pour une fois d’une
abstention de la CFTC. 

 Point 5 : Fusion des divisions en charge du recouvrement et du contrôle fiscal (pour information).

L’objectif est de créer les conditions d’échange et de meilleur partage des charges entre les services de direction (division
recouvrement et Division des Affaires Juridiques) et les Brigades de Vérification pour garantir en amont des contrôles des
mesures conservatoires pour assurer le recouvrement à terme.

 Point 6 : Questions Diverses

Le DRH assurera une visite à Chaptal le 14 octobre à midi comme il s’y était engagé pour une restitution sur l’installation
Appolo. Le nombre de places de parking sera bien de 136 comme indiqué dans le dernier compte rendu FO du CHS CT du 13
septembre.  Revendication portée par  FO DGFIP 34 dans l’instance CTL. CF  compte rendu CTL du 31 mai en question
diverses 

FO DGFIP 34
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BULLETIN   D'ADHESION
à retourner à :  Section FO DGFIP 34 

NOM : ------------------------------------------------------------PRENOM :----------------------------------------

GRADE :                                           Echelon :                                  Indice : 

AFFECTATION :------------------------------------------------------------------------------------------------------

déclare vouloir adhérer au Syndicat FORCE OUVRIERE DGFIP

Fait à :                                            le

                                              (signature)

 crédit d'impôt sur la cotisation syndicale à hauteur de 66% de son montant

Secrétaire départemental et permanent syndical local : Olivier VERNEGEOL  

   04.67.15.75.65
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