
   

 
Compte rendu du CTL du 3 avril 2014 

 
Ce CTL était le premier présidé par Monsieur Mignon, notre nouveau Directeur Départemental, en 
Vendée. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur Mignon, en réponse aux liminaires des organisations 
syndicales (liminaire de Solidaires Finances Publiques jointe), a indiqué qu’il n’y aurait pas de 
fermeture de Trésoreries en 2014. Il a également indiqué, compte tenu du remaniement et du 
changement de ministre, qu’il ne savait pas si la démarche stratégique serait maintenue et a affirmé 
que le calendrier était d’ores et déjà desserré. 
Monsieur Danelutti a quant à lui confirmé que la transformation des pôles d’Inspection Contrôle et 
Expertise (ICE) était inscrite dans cette même démarche stratégique. 
 
La formation professionnelle :  
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont rappelé à la Direction que certains chefs de 
service étaient très réticents pour autoriser leurs agents à assurer la fonction de formateur. Les 
représentants de l’Administration ont affirmé qu’ils étaient très attentifs à cet état de fait et qu’il fallait 
trouver un juste équilibre. Pour Monsieur Danelutti, un agent qui assure des formations est un bonus 
pour son service ce qui doit compenser son absence du dit service. 
Les organisations syndicales ont demandé à ce qu’il y ait une préparation assurée pour les concours de 
contrôleurs 1ère classe et principaux. Le représentant de la Direction a informé que l’ENFiP refusait 
d’assurer ce genre de formation (par « quizz ») et que l’ENFiP ne fournirait pas, non plus, de corrigé. 
D’autre part, la Direction refuse d’assurer de son propre chef ce genre de formation afin de ne pas 
léser les agents des autres Directions… 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé le déploiement de l’e-formation et a alerté l’Administration 
quant aux difficultés de pouvoir suivre ces formations dans certains services en plateau ou en « petits » 
postes comptables. Nous avons l’impression de ne pas avoir été entendu sur le sujet. Aussi, nous vous 
demandons de nous prévenir si vous rencontrez des difficultés à pouvoir suivre ce genre de formation. 
 
Pont dit « naturel » : 
Le 2 janvier 2015 sera un pont dit « naturel ». Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont 
demandé à Monsieur Mignon d’octroyer une journée de congé supplémentaire aux agents de la DDFiP 
de Vendée pour financer ces ponts « naturels ». Face au refus de Monsieur Mignon, nous nous 
sommes abstenus lors du vote sur le sujet. 
 
Budget : 
Cette année encore, le Budget alloué à la DDFiP est à la baisse par rapport à l’année précédente. La 
Direction nous a précisé que compte tenu du remaniement, le circuit des signatures pour les travaux 
sur le site des Sables d’Olonne était en attente… 
 
Tableau de bord de veille sociale : 
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont dénoncé dans leur liminaire les causes qui 
génèrent le montant exorbitant d’heures écrêtées sur la DDFiP en 2014 et qui s’élève à 2849 heures 
(360 jours - agents). 



Monsieur Cérès a donné, lors du CTL, les 3 explications  de ces écrêtements d’heures : 
- Les suppressions d’emplois 
- Les problèmes ponctuels de charges de service (par exemple le déploiement de Chorus dans 

les Trésoreries) 
- Les agents qui par nature passent trop de temps sur leur travail. 

 
Nous vous demandons d’être vigilant sur le sujet des écrêtements, il y va de votre bien être et de votre 
santé au travail. 
 
Regroupement des services de Fontenay le Comte : 
Solidaires Finances Publiques a alerté la Direction sur le manque d’information et formation 
données aux agents d’accueil, issus de la filière fiscale, sur les métiers et imprimés de la filière Gestion 
Publique. Cette remarque a été prise en compte et la situation doit être corrigée sous peu. 
 
Extension de la formalité fusionnée portant sur les immeubles : 
Quelques informations de l’Administration :  

- La mise en place sera effective au 1er juillet 
- Le module de formation sera livré en avril. La formation sera d’abord régionale puis 

départementale 
- Une fiche sera créée pour la prise en compte dans Fidji en 2015 
- Il est difficile d’évaluer la charge de travail supplémentaire que cela va générer dans les 

Services de Publicité Foncière (SPF). Cela concernerait environ 1500 à 2000 actes soit une 
moyenne de 500 heures supplémentaires de travail réparties sur les 4 SPF. 
 

 Les représentants de Solidaires Finances ont dénoncé : 
- Le flou qui règne autour de cette réorganisation des missions 
- Le manque d’abondement en effectif pour cette nouvelle charge de travail 

D’autre part, nous avons demandé à ce qu’il y ait la création d’une fiche d’impact au CHS-CT pour 
cette réorganisation de service. 
 
Campagne Impôt sur le Revenu : 
Cette année, le calendrier est décalé d’une semaine. 
Le début de la campagne devrait se situer autour du 22 avril, date limite de dépôt le 20 mai. 
Monsieur Danelutti a indiqué qu’il y aurait le maintien du principe des renforts techniques venant des 
SIP pour les Guichets Fiscaux Uniques. D’autre part, 3 permanences en Mairie sont supprimées (Jard 
sur Mer, Saint-Fulgent, l’Aiguillon). Cette année, les pools téléphoniques sont maintenus à La Roche 
sur Yon, Les Sables d’Olonne et Fontenay Le Comte. Sur Challans, les permanences seront effectuées 
par les secteurs d’assiette. 
Solidaires Finances Publiques déplore le fait que la campagne IR commence avant la date de fin de 
la mise à jour du foncier (D4). Cela va générer du stress chez les agents des SIP-CDIF. 
 
Question diverse : 
Pour mettre fin à la rumeur qui persistait, Monsieur Mignon a bien précisé qu’il n’y avait aucun projet 
de vente du site de Challans. 


