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* Déclaration liminaire :

Mr Le Président du comité technique local, 
À l'ordre du jour de ce CTL figurent les suppressions d'emplois de fin d'année : 20 cette fois-ci pour la Vendée, 11 cadres B et 9 cadres
C ; pour rappel, 96 emplois supprimés dans notre département ces 6 dernières années : - 3 A+, - 4 A, - 20 B et - 69 C !  
À ce rythme, il y aura bientôt autant de cadres A et A+ que d'agents B et C dans nos services. Le taux d'encadrement du département
est de 1 A+ pour 11 agents. Par comparaison, 1 pour 45 dans le secteur privé dans une entreprise de taille équivalente. 
Vous  comprendrez  aisément  que  sur  ce  point  de  l'ordre  du  jour,  aucune  discussion  ne  puisse  être  engagée  avec  vous,  tant  la
responsabilité de désimplanter ces emplois sans aucune logique vous incombe.
Aucun service  n'est  en mesure  de  vous restituer  ces  emplois  et  les  conditions de  travail  des services  impactés  n'en  seront  que
davantage dégradées. Telles seront nos seules remarques sur ce sujet.
Par conséquent, nous vous demandons comme les années précédentes de reléguer ce point de l'ordre du jour à la fin du CTL.

Concernant le tableau de bord de veille sociale, nous vous demandons de sélectionner un maximum d'indicateurs locaux afin que ce
document puisse être utile et pertinent. Au passage nous ne pouvons pas passer sous silence les suppressions d'emplois qui dégradent
de façon continuelle nos conditions de travail.
Mesurer le mal-être est une chose, le combattre réellement en est une autre. Pourriez-vous nous expliquer comment vous envisagez de
traiter réellement les risques psychosociaux et non plus seulement en parler ? Les dernières remontées sur le DUERP nous interpellent
car quelques chefs de service dont nous tairons le nom ici, ont refusé que ce point soit abordé lors des réunions avec leurs équipes. Les
relations  dégradées  sont  pourtant,  à  nos  yeux,  une  source  non  négligeable  de  risques  psychosociaux  dans  les  services !  Nous
reviendrons sur ce sujet qui nous tient à cœur le moment venu dans les instances concernées.

S'agissant du transfert  progressif  de la gestion des établissements publics de santé « EPS » vers la trésorerie des hôpitaux, nous
dénonçons cette spécialisation à outrance qui finit par vider de leur substance toutes les trésoreries pour en faire des coquilles vides. Il
vous est ensuite d'autant plus facile de proposer leur fermeture ! De nombreux agents et chefs de service n'auront donc comme seule
solution de migrer vers un autre site au fur et à mesure que vous fermerez des postes comptables. Vous nous avez certes annoncé et
certifié ne vouloir fermer aucun site en 2018, pour autant nos inquiétudes sont énormes pour 2019 !
FO DGFiP condamne donc fermement la volonté affichée de la DGFiP d'aligner le nombre de trésoreries hospitalières sur celui des
groupements hospitaliers de territoires « GHT », c’est-à-dire 135 pour tout le territoire national ! FO DGFiP condamne les conséquences
de la création des GHT sur nos 658 postes comptables gérant un budget hospitalier qui seront donc rapidement réduits à 135.
L’ouverture d’un compte Dépôts de Fonds au nom de chaque EPS permet d’individualiser les flux de trésoreries, ce qui parait-il, est de
nature à simplifier grandement les mouvements BDF. Nous avons appris, à la lecture d'un compte-rendu d'un groupe de travail national
sur ce thème que la Vendée était sur ce point un site « expérimentateur » depuis le 1er trimestre 2017. Une fois, de plus, on ne nous dit
pas tout  car cette expérimentation n'a jamais été évoquée en CTL !  Ce n'est  pas la première fois que nous le soulignons mais la
communication dans ce département n'est pas votre point fort !
La DGFiP propose également de regrouper sur un ou plusieurs postes à vocation départementale (les paieries notamment) la gestion
des établissements publics sociaux et médico-sociaux « EPSMS ». Cette spécialisation ne concernerait pas les EPSMS gérés en budget
annexe comme les foyers logement. Pour ces derniers, la gestion des hébergés serait traitée en Services d'Appui au Réseau. La DGFiP
présente cette spécialisation comme un moyen de professionnaliser le processus « hébergés » mais oublie de signaler que c'est encore
une mission qui disparaît du périmètre de compétence des trésoreries dites rurales. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur vos
projets en matière de service d'assistance au réseau, les fameux « SAR » ?

Concernant les ponts naturels, vous nous proposez 3 ponts naturels. Vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement tous les personnels
sont favorables à ces ponts et qu'il est bien souvent difficile de trouver des volontaires pour travailler ces jours-là. Par conséquent, nous
vous  demandons  de  nous  en  octroyer  davantage  comme certains  de  vos  homologues  l'ont  fait  ces  derniers  jours  dans  d'autres
départements : à titre d'exemple, 4 ponts naturels dans l'Oise et 5 en Corse du Sud.
Fin novembre, tous les personnels du département ont reçu un mail de la direction leur faisant part des nouvelles modalités d'accès au
parking de la cité administrative. Même si nous admettons que la capacité de ce parking est limitée, nous dénonçons la réquisition
effectuée par certaines administrations du site qui s'octroient de plus en plus de places réservées ces dernières années.
Nous vous demandons de surseoir à cette décision et de poursuivre la réflexion sur le sujet afin d'éviter de pénaliser les collègues
travaillant hors de la cité, mais y stationnant pour diverses raisons (stages, réunions etc...).Vous pourriez notamment réfléchir à la prise
en charge des frais de stationnement que devront désormais engager les personnels devant stationner hors du parking de la cité
administrative.  De plus,  un  contrôle  des  sorties du  parking  par  badgeage permettrait  de  réguler  les  comportements  de certaines
personnes rentrant sur le parking à l'heure du déjeuner lorsque l'accès est libre et laissant leur véhicule tout l'après-midi sur le parking,
alors même qu'il ne s'agit pas de personnel travaillant sur la cité administrative.
Autre sujet d'actualité : l'expérimentation de la réception sur rendez-vous au SIP des Sables d'Olonne. Un groupe de travail a eu lieu ces
dernières semaines sur La Roche sur Yon en vue de sa généralisation. Que pouvez-vous nous en dire à ce stade ? Un bilan objectif a-t-
il été dressé aux Sables d'Olonne ? Dans l'affirmative, nous vous en demandons communication aujourd'hui.
Pour FO, il ne nous semble pas que la généralisation de ce type de réception réponde aux attentes légitimes des usagers.
Dans le même temps, nous ne pouvons pas passer sous silence l'actualité sociale de la Fonction Publique : le décalage d’un an de la
revalorisation des quelques points d’indice prévue pour 2018, le gel de la valeur du point d’indice, la hausse de la CSG, la hausse de la
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cotisation retraite, le rétablissement du jour de carence et les suppressions d’emplois. Les fonctionnaires sont donc plus que jamais la
variable d’ajustement budgétaire de ce gouvernement. Comme si la coupe n’était déjà pas assez pleine, Bercy refuse à ce jour, fait
inédit depuis 1990, d’ouvrir un plan de qualification qui permettrait d’obtenir quelques centaines de promotions internes supplémentaires.
Avec l’ouverture du chantier « Action publique 2022 », l’objectif affiché est de rechercher les 48400 emplois qui restent à supprimer dans
la  Fonction  Publique  d’État  à  compter  de  2019,  pour  arriver  à  concrétiser  la  promesse  électorale  de  M.  Macron  et  ses  50  000
suppressions d’emplois sur le quinquennat. Avec le transfert progressif des services de direction, la mise en place du prélèvement à la
source, l'externalisation de l'accueil téléphonique des contribuables annoncée via un appel d'offre national déléguant cette mission à une
entreprise  privée,  la  fin  de  la  taxe  d'habitation,  les  propos  de  notre  Ministre  sur  la  séparation  ordonnateur  /  comptable,  vous
comprendrez aisément l'inquiétude des personnels de la DGFiP ! 
Mais comme d'habitude vous nous direz que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible ».
A FO DGFiP, nous avons la conviction qu'un autre monde professionnel est possible à la condition d'écouter et d'entendre les légitimes
revendications des personnels !

* Réponses du Président Mr Fuentès aux différentes liminaires     :

-  Concernant  les  risques  psychosociaux  (RPS)  et  suite  à  notre  demande,  un  travail  va  être  entrepris  en  CHSCT  avec
l'accompagnement d'un spécialiste. En réponse à notre affirmation que quelques chefs de services ont refusé d'aborder les relations
tendues et/ou conflictuelles dans leurs services lors des réunions DUERP, Mr Fuentès demandera donc a tous les responsables de
service ce qu'ils ont fait sur le DUERP lors des dialogues de gestion. Nous lui expliquons que lorsque les relations sont dégradées
dans un service, la discussion sur ce point est difficile à engager entre le responsable et son équipe sans l'intervention d'un tiers !
Mr Fuentès nous répond que tous les chefs de service devraient avoir 3 qualités : 1/ compétence, 2/ dialogue et 3/ autorité courtoise. 
- Concernant la vie du réseau et les restructurations à venir, Mr Fuentès nous réaffirme qu'il n'y aura aucune fermeture programmée
en 2018, pour le 1er janvier 2019 !
Cependant, il attend de savoir quelles sont les missions qui pourraient être remises en question par CAP2022 et il nous dit  : « il faut
s'attendre  à  un  choc… je  suis  réaliste ».  A son  niveau,  il  nous  précise  que  le  moment  venu,  il  ne  confondra  pas  « vitesse  et
précipitation » ! Personne ne sait à ce stade quelles missions vont perdurer ou non. 
- Concernant le regroupement de la gestion des hébergés, Mr Fuentès nous dit ne pas avoir d'information de Bercy et que ce sujet
n'est donc pas d'actualité. Il nous confirme également qu'aucun SAR (Service d'Assistance au Réseau) n'est prévu en Vendée même
si l'entraide existe déjà ponctuellement entre certains services.
- S'agissant de l'accueil téléphonique relatif a la mise en place du prélèvement à la source (PAS) transféré à des centres d'appel
privés, Mr Fuentès n'a aucune information complémentaire à nous communiquer. La réforme engagée de la taxe d'habitation aura
rapidement des effets en termes de réduction d'effectif sur les SIP (Mr Danelutti évoque le chiffre de 20%).
- Suite au propos de notre Ministre Darmanin, qui envisage la suppression de la séparation ordonnateur/comptable, Mr Fuentès nous
affirme qu'à titre personnel, il est contre cette remise en cause car celle-ci est une garantie juridique pour les élus comme pour les
comptables.
- L'audit de process sur le recouvrement de l'impôt dans notre département est en cours. Mr Fuentès en donnera les conclusions, le
moment venu, aux représentants du personnel et indiquera alors s'il considère judicieux ou pas de regrouper systématiquement le
recouvrement sur les SIP.
-  Nous lui  relatons nos inquiétudes concernant certaines trésoreries ayant des problèmes d'effectifs ou ayant dû récupérer dans
l'urgence un nombre conséquent de budgets supplémentaires avec parfois simultanément une charge de travail en hausse (mise en
place de la  redevance d'ordures ménagères). A titre d'exemple, les situations de Luçon et St Gilles Croix de Vie sont évoquées. De
nombreuses autres trésoreries sont en difficulté. Sur ces points, la réponse de la direction demeure toujours la même : l'équipe de
renfort ! Seulement, celle-ci est insuffisante pour répondre à tous les besoins.
- De nombreux collègues du département sont susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite ces prochains mois. La direction
souhaite que ces personnels se positionnent le plus rapidement possible afin que leurs postes puissent être ouverts à mutation dans
les temps et ainsi éviter que des services se trouvent davantage en difficulté.

* Transfert de la gestion hospitalière de la Trésorerie Côte de Lumière vers la Trésorerie des Hôpitaux     :

Ce transfert se fera au 01/09/2018 à la demande du comptable afin de notamment limiter le décalage entre l'arrivée de la charge de
travail et l'affectation des personnels.
2 empois sont concernés (1 B + 1 C). Les 2 collègues occupant les fonctions peuvent bénéficier d'une priorité pour suivre la mission
en bénéficiant d'une prime de restructuration selon leurs situations (environ 7400 € sans changement de résidence ou environ 12800 €
si changement de résidence). Ils peuvent refuser de suivre la mission et alors bénéficier du maintien à la commune en restant à la
Trésorerie Côte de Lumière, y compris en surnombre.
Nous  insistons  auprès  de  la  direction  pour  que  tous  les  collègues  concernés  par  ce  type  de  situation  disposent  de  tous  les
renseignements nécessaires pour pouvoir prendre leur décision sereinement.
Concernant le transfert de la gestion hospitalière de la trésorerie de La Chataîgneraie, M. Fuentès nous informe qu'il a volontairement
écarté cette possibilité dans l'immédiat, du fait de la capacité d'absorption de la trésorerie des hôpitaux déjà très impactée, mais
également pour ne pas fragiliser la trésorerie de la Châtaigneraie. 

Vote des OS : CONTRE (FO + Solidaires + CGT + CFDT) 

* Nouveau tableau de bord de veille sociale (TBVS)     :

Lors de ce CTL, un certain nombre d'indicateurs devaient être sélectionnés (6 imposés et 4 à choisir lors du CTL).
Ce tableau de bord est censé être un outil permettant à la direction de détecter certaines difficultés dans les services. Ce TBVS est
remis aux représentants des personnels une fois par an lors d'un CTL pour avis. 
Tous les représentants du personnel regrettent que le nombre d'indicateurs soit constamment en baisse année après année, cet outil
devenant du coup de moins en moins pertinent !
Le Directeur Mr Fuentès accepte donc, suite à nos remarques, de nous fournir tous les ans dans une annexe à ce TBVS davantage
d'indicateurs.

Vote des OS : CONTRE (FO + Solidaires + CGT) ABSTENTION (CFDT)
(Même si nous prenons note de la bonne volonté du directeur de nous fournir tous les indicateurs possibles, il n'en demeure pas

moins que ceux-ci ne seront pas tous remontés à la Centrale.
 Ainsi, le bilan qu'en tirera Bercy ne sera pas fiable, raison pour laquelle nous avons voté CONTRE cette nouvelle régression)



* Ponts naturels 2018     :

La Direction nous a proposé dans un premier temps 3 ponts naturels : le 30/04 , le 24/12 et le 31/12.
Le Directeur a ensuite demandé aux 4 organisations syndicales leurs avis sur cette question. 
- Intervention de FO : nous avons réclamé 5 ponts naturels sur les 7 potentiels au motif que pratiquement tous les collègues les
souhaitent, qu'il  est souvent très difficile dans les services de trouver des volontaires pour travailler ces jours-là, compte tenu de
l'obligation de présence de 50 % de l'effectif, et qu'environ 3000 jours sont épargnés chaque année par les personnels de la DDFiP 85.
- Intervention de la CFDT : demande de 4 ponts naturels.
- Intervention de Solidaires : au motif qu'il s'agit de congés imposés par la direction (caractère obligatoire), Solidaires a réclamé les 7
ponts naturels en autorisation d'absence.
- Intervention de la CGT : aucune demande spécifique au motif qu'il s'agit de congés obligatoires.

Après une suspension de séance à la demande du Directeur, celui-ci a finalement proposé 4 ponts naturels pour tenir compte des avis
de toutes les organisations syndicales (raisons de service et obligation de poser ces congés).

Ponts accordés pour 2018 : le 30/04 , le 11/05, le 24/12 et le 31/12

Vote des OS : POUR (FO + CFDT), favorables au ponts naturels
                                 ABSTENTION (Solidaires + CGT) car congés imposés

QUESTIONS DIVERSES     :

* Accès au parking de la Cité Administrative     :
A la demande de plusieurs organisations syndicales dont FO, ce point est évoqué avec la direction.
Afin d'homogénéiser les pratiques,  la direction a annoncé par mail  courant novembre 2017 les nouvelles règles d'accès au
parking de la cité. 

Explications de la direction     : il a été constaté que certains véhicules restent la nuit sans autorisation préalable sur le parking, que
des véhicules stationnent hors des zones autorisées (sur l'herbe, en double file, etc...). De plus, les collègues en charge de
l'accueil  subissent environ 180 coups de sonnette quotidiennement pour ouvrir la barrière à des personnels non porteurs de
badge d'accès, pour de multiples motifs, sans pouvoir en vérifier la véracité. La capacité du parking est limitée donc son accès
doit être contrôlé et régulé.

Intervention des élus FO     : nous admettons que la capacité de ce parking est limitée cependant nous dénonçons la réquisition effectuée
par certaines administrations du site qui s'octroient de plus en plus de places réservées pour des véhicules de service. Le directeur
rappellera donc aux administrations concernées que leurs personnels ne doivent pas occuper 2 places de parking simultanément (une
place pour leur véhicule personnel et une pour leur véhicule de service).
La direction nous confirme la prise en charge des frais de stationnement pour les personnels devant se rendre à la cité administrative et
qui ne peuvent plus y stationner (formations, réunions de service, etc...). 
Nous proposons un contrôle des sorties du parking par badgeage qui permettrait de réguler les comportements de certaines
personnes rentrant sur le parking à l'heure du déjeuner lorsque l'accès est libre et y laissant leur véhicule tout l'après-midi, alors
même qu'il ne s'agit pas de personnel travaillant sur la cité administrative. La direction, partageant cette idée, va réfléchir à sa
mise en place.

* Accueil personnalisé sur RDV     :
Les représentants FO DGFiP 85 avaient informé la direction de leur volonté de débattre de cet accueil personnalisé en CTL avant
son déploiement définitif.
Cet accueil sur RDV va donc être déployé progressivement sur tous les sites fiscaux au cours du 1er semestre 2018. Celui-ci se
fera sur une demi-journée par semaine et il  n'y aura pas de réception en accueil  spécialisé en même temps (seulement de
l'accueil primaire). Il sera demandé au service concerné de faire preuve de souplesse et de pragmatisme dans un premier temps
afin de ne pas brutaliser les usagers...
Le but clairement annoncé par la direction est de réduire rapidement le nombre d' usagers se rendant physiquement sur nos sites
(pour rappel : environ 110 000 réceptions physiques en Vendée / an). La direction nous explique que nous ne sommes plus en
capacité avec nos effectifs actuels de faire face à cet accueil physique et qu'il convient de s'adapter à cette situation, d'autant plus
que des milliers de nouvelles suppressions d'emplois semblent s'annoncer pour ces 4 prochaines années !

Un premier groupe de travail a eu lieu le 16/11, un deuxième sera rapidement programmé. Nous demandons que des personnels
de tous les sites concernés y soient associés et pas seulement les chefs de service. Selon FO, les personnels directement
concernés par cet accueil et leurs chefs de service ont tous leur place dans ce GT. Tous les sites doivent pouvoir s'exprimer car
leurs problématiques ne sont pas systématiquement les mêmes : populations différentes, ergonomie des locaux + ou – adaptée,
organisation variée de l'accueil, etc...).

Cet accueil ayant été expérimenté au SIP des Sables d'Olonne, nous demandons quel en est le bilan de la direction.
La direction (Mr Danelutti  et Mr Digoin) nous explique que le but de cette expérimentation était d'avoir une vue objective du
dispositif avant de le généraliser.  Certains dysfonctionnements ont été détectés comme la gestion délicate et simultanée de 2
files d'attente. La communication autour de ce nouveau dispositif devra être renforcée afin que les usagers gagnent rapidement
en autonomie notamment pour la prise de RDV (aux Sables d'Olonne, 90% des RDV ont été pris sur place et 10% sur le site
internet). La gestion de l'agenda et des prises de RDV devra donc être améliorée, notamment le contre-appel effectué par nos
services pour confirmer ces RDV. Une question reste cependant sans réponse : qui sera en charge de ces contre-appels dans les
services ?
Et concernant l'accueil sur RDV au SIE des Sables, la direction estime que celui-ci n'est pas concluant pour ce type de service.

Les représentants FO interrogent la direction sur la nécessité de chambouler aussi rapidement l'organisation actuelle de l'accueil
alors même que de nombreuses réformes se mettent en place (prélèvement à la source, suppression progressive de la TH,
nouveau seuil de télédéclaration). N'est-il pas urgent d'attendre avant de tout désorganiser ?
Mr Fuentès répond que nous devons être en capacité de donner un renseignement de qualité aux usagers et qu'il nous faut
anticiper tous ces changements plutôt que les subir ! « Ne pas confondre vitesse et précipitation » nous a-t-il pourtant déclaré en
début de CTL ! 



* Contrôle fiscal     :
Suite à une petite phrase relevée par un représentant FO DGFiP 85 dans le compte-rendu de la réunion du 14/12/2017 des chefs
de services locaux du contrôle fiscal en ligne sur ulysse 85, nous avons demandé quelques explications à la direction.
Dans ce document, il est précisé  "que la sphère du contrôle fiscal connaîtrait  d'importantes évolutions au cours des 2
prochaines années". Notre question est donc simple : quelles sont ces évolutions ?

Mr Danelutti nous confirme qu'elles seront importantes mais qu'elles ne vont pas pour autant tout bouleverser. C'est surtout la
philosophie  du  contrôle  fiscal  et  son  approche qui  vont  évoluer.  La  politique des  sanctions  va  être  corrigée,  la  défaillance
involontaire doit être moins réprimée, le repressif devant se cantonner aux manquements délibérés et manoeuvres frauduleuses.
Il est admis nationalement que l'activité du contrôle fiscal ces dernières années n'est pas optimum : le nombre de CFE (contrôle
fiscal externe) et leurs résultats sont en baisse. Le contrôle sur pièces des particuliers (CSP) est en berne.
Malgré la sanctuarisation du contrôle fiscal en matière d'effectif, de nombreux emplois ne sont pas occupés pour différentes
raisons (maladie, etc...). La qualité du contrôle fiscal doit aussi évoluer en terme de montants rappelés. Les relations avec les
contribuables doivent être améliorées et la politique du droit à l'erreur doit être amplifiée. La DGFiP doit davantage accompagner
les entreprises pour améliorer leurs façons de faire afin de pouvoir corriger elles-mêmes leurs erreurs.

* Encaisse dans les postes comptables     :
Suite  à  une autre  petite  phrase  relevée par  un  représentant  FO DGFiP 85  dans  l'ordre  du  jour  de  la  réunion  métier  des
comptables du secteur public local du 01/12/2017 en ligne sur ulysse 85, nous avons demandé des explications à la direction.
Dans ce document, on apprend qu'une "enquête sur l'encaisse dans les trésoreries" a été menée.
Au travers de cette enquête, nous nous sommes alors interrogés sur la volonté de notre direction de maintenir ou non l'activité
caisse dans toutes nos trésoreries. En effet, dans de nombreux départements, des trésoreries sans caisse sont expérimentées,
ce qui est un pas de plus vers leur fermeture définitive.
Mr Fuentès comprend notre interrogation et nous confirme être personnellement contre les trésoreries sans caisse.
Cette enquête avait pour but de vérifier les pratiques et de les sécuriser si nécessaire. 

* Transfert d'activité (RH + RNF)     :
Emplois transférés hors du département : 4 du service RH et 3 du service RNF (5B + 2C). 
-  Evolution du service RH (ressources humaines) liée à la création du CSRH (centre spécialisé RH) :  afin de ne pas
dégrader la qualité du service notamment dans la phase de déploiement programmée de SIRHIUS ces prochains mois (qui
remplacera AGORA et GAP notamment), les personnels seront maintenus sur place.
- Evolution du service RNF (recettes non fiscales) : au 31/08/2018, les prises en charge de recettes à recouvrer s'arrêteront
mais le recouvrement du stock restera à la charge de la Vendée.

Pour ces 2 services de Jaurès, les personnels concernés resteront sur place en 2018 et une grande partie de 2019, y compris les
ALD. La direction leur proposera progressivement de nouvelles affectation en concertation avec eux en fonction des mouvements
naturels en direction (départs en retraite notamment).

* Exercice emplois 2018 :

Les 4 organisations syndicales avaient demandé que ce point soit relayé à la fin du CTL, ne souhaitant pas débattre avec la
direction du choix des services à sacrifier en terme de suppressions d'emplois. Les représentants du personnel ont donc tous
quitté la salle à ce moment là !

Vous trouverez ci-dessous la déclinaison des suppressions d'emplois pour la Vendée en 2018 :

CADRES B      CADRES C           TOTAL SERVICES CONCERNES  
    - 5 B - 2 C - 7 Direction (redéploiement RH et RNF) – transfert d'activité hors du 85
    - 1 B - 1 C - 2 Equipe de renfort
    - 1 B - 1 Paierie départementale 
  - 1 C - 1 Trésorerie Côte de Lumière

 - 1 C - 1 Trésorerie Challans
- 1 C - 1 SIP La Roche / Yon
- 1 C - 1 SIP Challans

    - 1 B - 1 SIP-SIE Fontenay Le Comte (SIP concerné) 
    - 1 B - 1 SIE Challans 

- 1 C - 1 SPFE La Roche / Yon (Enregistrement concerné)
    - 1 B - 1 PCE Les Sables d'Olonne 

- 1 C - 1 CDIF La Roche / Yon
    - 1 B (géomètre) - 1 CDIF La Roche / Yon – RAN Challans 

    - 11 B - 9 C - 20 emplois supprimés dans notre département en 2018 !

NOTRE SITE INTERNET : http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/

http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/

