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COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL
du 19 mars qui se poursuivra le 30 mars 2015 

EPISODE 1 : LA THEORIE DE L'EVOLUTION

Le comité technique local de l'Yonne s'est réuni le 19 mars après-midi en vue d'une 
séance  marathon  compte  tenu  de  l'ordre  du  jour  proposé.  L'ensemble  des 
organisations syndicales a rappelé son attachement à un dialogue social de qualité, 
qui  ne  peut  se  concevoir  sans  réel  débat  sur  chaque  point  abordé,  ni  sans 
documents préparatoires suffisamment détaillés.
Solidaires Finances Publiques a demandé que soient fournis en amont des CTL les 
éléments  dont  dispose  la  direction  afin  de  pouvoir  les  analyser  avant et  pas 
pendant la séance.

A l'ordre du jour figurait le bilan de la formation professionnelle 2014 :
L'année a été marquée par la montée en puissance de l'e-formation qui représente 
40% de la formation continue. Ce développement va se poursuivre en 2015 avec la 
mise en place de  salles dédiées à l'e-formation sur  les gros sites (CFP Auxerre 
Moreaux/rue du Pont et Sens Nancy, SIP/SIE de Joigny, Avallon et Tonnerre, et la 
DDFIP), où pourront se rendre les agents des sites excentrés sur une demi-journée 
en accord avec le chef de service. L'absentéisme en forte augmentation en 2014 sur 
certains stages est directement lié aux e-formations dès lors que celles-ci ne sont 
pas validées entièrement par les agents.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé la progression des formations à distance 
au  détriment  des  formations  en  présentiel  en  local,  car  visiblement  elles  ne 
correspondent pas aux besoins en formation des agents, comme cela a été le cas 
avec  l'application  liée  aux  frais  de  déplacement  FDD.  Nos  représentants  ont  
demandé qu'un bilan qualitatif soit communiqué sur les formations, notamment les 
e-formations pour connaître l'adéquation ou non de leur contenu avec les besoins 
des agents.

Concernant la mise en oeuvre en local de formations en présentiel, cela reste une 
priorité pour la direction. Elle souligne la difficulté de monter certaines formations au 
niveau des centres interrégionaux de formation pour pouvoir former des formateurs 
locaux, ce qui oblige les agents à se déplacer sur les CIF. 



Solidaires Finances Publiques a évoqué la difficulté des déplacements sur Lyon, et  
redemandé qu'une directive claire soit donnée par rapport aux délais de route pour  
se  rendre  en  formation,  tant  pour  un  déplacement  sur  une  demi-journée  dans 
l'Yonne  que  pour  un  déplacement  dans  un  CIF  car  cela  pose  des  problèmes 
récurrents pour les agents en formation hors de leur résidence administrative. Nos 
représentants  ont  sollicité  la  réintégration  horaire  des  temps  de  trajets  et  une 
récupération horaire pour les départs la veille ou les retours tardifs afin que les  
agents ne soient pas perdants.
Le Président n'est pas opposé à la rédaction d'une note sur ce sujet mise en ligne 
sur  Ulysse  89.  Il  a  souligné  la  problématique  de  l'interrégion,  avec  des  trajets 
importants au détriment de CIF plus rapprochés (Noisy ou Orléans) qui permettent 
de concilier un moindre trajet pour l'agent et des frais de déplacement modérés pour 
la direction locale.

La maîtrise de ce poste de dépenses reste une préoccupation dans le cadre d'un 
budget toujours plus contraint.
Pour  2014,  le  budget  alloué  initialement  à  la  DDFIP 89 de 2159000€ a  pu être 
abondé en fin d'année pour atteindre 2771000€. Cet abondement, toujours sursitaire 
d'année  en  année,  a  été  consacré  aux  dépenses  prioritaires     :  les  frais  de   
déplacement, l'affranchissement, les fluides, et les loyers immobiliers qui ont pu être 
honorés pour l'intégralité du 4ème trimestre malgré une préconisation nationale de 
blocage de ce poste de dépense.
Le Président a expliqué son opposition au non-paiement des loyers compte tenu des 
missions importante de la DGFIP vis-à-vis des collectivités locales dans un contexte 
budgétaire serré qui les impacte également.
Le  reste  de  l'abondement  a  servi  au  renouvellement  du  parc  informatique,  aux 
travaux dans la cour de la Direction, et aux vérifications des systèmes électriques 
programmés en 2015 sur l'ensemble de la DDFIP 89.
La Direction a également bénéficié d'un redéploiement du parc automobile avec la 
récupération  d'un  véhicule  en  provenance  de  la  DDFIP de  la  Marne,  de  crédits 
travaux nationaux pour le site des Archives Hypothécaires de Saint Florentin, site à 
compétence nationale qui ne grèvera ainsi plus le budget propre de la DDFIP de 
l'Yonne.
Sur les économies réalisées en 2014, l'affranchissement a permis un gain de près de 
10000 € (coût de location des machines), et la baisse des envois en recommandés 
suite à la note du 05/08/14  un gain évalué à 13000 €.
Solidaires Finances Publiques craint une fragilisation des procédures avec le non-
respect des dispositions prévues par le Code Général des Impôts.

Le Président a indiqué que  les économies avaient été réalisées sur les envois de 
masse type commandement de payer, conformément aux dispositions prévues dans 
la loi de simplification, et que, jusqu'alors, il n'y avait pas eu de difficulté par rapport 
aux procédures de contrôle fiscal. Si tel était le cas, il serait nécessaire de s'adapter.
La DDFIP 89, devenue une des directions pilote en terme de maîtrise budgétaire, 
explore d'autres pistes d'économie pour 2015.
En milieu d'année seront annoncées des directives pour la mise en place du courrier 
égrené.  Il  s'agit  d'une  massification  de  l'envoi  des  courriers  en  provenance  des 
applications métiers de gestion. Via la mise en place de drivers virtuels, les courriers 
des services seront envoyés aux services éditiques des ESI pour une édition et un 



envoi en masse. Les gains attendus concernent l'impression, l'affranchissement et 
les moyens humains.
Pour le Président, cela s'apparente à une utilisation intelligente des moyens de la 
DGFIP.
Une autre expérimentation sur la suppression d'une journée de sacoche courrier sur 
des petits sites est en cours sur Villeneuve l'Archevêque et bientôt Charny.

Solidaires Finances Publiques a fait  état de certains points de vigilance comme 
l'allongement  possible  de  la  durée  d'acheminement  du  courrier,  le  devenir  des 
collègues chargés de l'affranchissement en local, et l'absence de visibilité sur l'état  
du parc informatique depuis la création des DISI. Par ailleurs nos représentants ont  
demandé si des contreparties financières seraient prévues avec l'occupation des 
locaux du 3ème étage des Moreaux à Auxerre par l'action sociale et la DIRCOFI.
La Direction a prévu la rédaction par France Domaine de conventions pour les frais 
générés par ces services. Elle déplore la perte de maîtrise du sujet de l'informatique, 
tout autant que l'augmentation des frais de déplacements liés à la suppression des 
IFDD et la note nationale du 31/01/2014.
La  dernière  piste  d'économie  évoquée  concerne  les  locations  immobilières.  Le 
Président préconise une rationalisation des implantations immobilières sur les villes 
comportant plusieurs centres des finances publiques, Sens et Avallon en particulier. Il 
évoque, sans vouloir parler pour autant des restructurations à venir, l'espace libre qui 
se dégagera à Marie Noël avec le transfert des caisses des dépôts. 

L'avenir  est  incertain  comme  les  abondements,  il  faudrait  2600000  €  pour  
fonctionner à la DDFIP 89 ; la rigueur imposée à nos moyens de fonctionnement a 
conduit  nos  représentants  à  voter  contre  l'exécution  budgétaire  2014  et  le 
prévisionnel 2015.

S'adapter aux évolutions informatiques et aux contraintes budgétaires, c'était le but 
de la mise en place au 1er mars 2015 de nouveaux horaires d'accueil physique 
du public.
Les plages horaires d'ouverture ont été soit réduites, soit maintenues mais avec des 
journées et/ou demi-journées de fermeture hebdomadaires selon les sites.
Il  s'agit  clairement d'une régression en terme de service public selon Solidaires  
Finances Publiques, pour autant faut-il  revenir  aux anciens horaires en période 
d'échéance (assiette et  recouvrement impôt)  quitte à pénaliser les collègues en 
terme de conditions de travail et les usagers en terme de lisibilité de notre accueil ? 
L'ensemble  des  centres  des  finances  publiques,  hors  sites  purement  SPL  et 
spécialisés, est-il concerné, sachant que les services autres, type SPF ou brigades,  
sont soumis de facto aux horaires de ces centres ?
Le dilemme est mis au débat par le Président, tant sur la durée des périodes que sur 
les sites concernés. La note nationale prévoit  la souplesse des horaires lors des 
périodes d'échéance. 
Pour la campagne recouvrement, de septembre à décembre, la semaine précédent 
le 15, jour d'échéance retrouvera ses horaires d'avant le 1er mars.
Pour la campagne IR, du 20/04 au 29/05 les sites concernés verront leur horaires 
élargis avec ouverture selon les modalités d'avant le 1er mars.
Ces modifications  concerneront  uniquement  les  grands et  moyens sites tels  que 
répertoriés dans le tableau présenté lors du dernier CTL sur les horaires d'ouverture.



Selon  Solidaires  Finances  Publiques,  la  confusion  est  de  mise,  tant  pour  les 
collègues que pour les usagers qui vont devoir s'adapter, surtout après la parution 
d'un  article  de  presse,  malheureusement  incomplet  quant  aux  sites  évoqués 
(seulement  les  trésoreries  et  pas  les  autres  CFP),  reprenant  les  nouvelles  
modalités  d'ouverture  au  public  au  01/01/2015.  Cette  pseudo-adaptabilité  aux  
moyens  dont  nous  disposons  actuellement  pour  remplir  nos  missions  semble  
définitivement sonner le glas du Guichet Fiscal Unique.

Pour terminer cette première partie de CTL, la direction a fait une présentation de 
l'Equipe Départementale de Renfort (EDR).
Elle  est  désormais  unifiée avec  les  équipes  des  deux  anciennes  filières,  et 
comporte 14 emplois implantés : 1 A, 9 B et 4 C.
La filière gestion publique est pour l'instant davantage représentée, mais les agents 
ont vocation à exercer à terme des missions des deux ex-filières.
L'affectation dans l'EDR se fait par le biais d'une affectation nationale, avec priorité 
aux  agents  précédemment  affectés  dans  le  département  ayant  postulé  pour 
intégrer  le  vivier  annuel  constitué  pour  pallier  aux  départs  éventuels.  Pour  le 
mouvement 2015, un agent B a intégré ce vivier.
Le Président a souligné que la mobilité serait souhaitable, car les agents de l'EDR 
n'ont pas vocation à pourvoir des vacances de poste.
Solidaires Finances Publiques a réitéré à cette occasion sa demande d'un bilan  
annuel  de  l'affectation  de  l'EDR,  pour  une  meilleure  visibilité  des  missions 
effectuées et de l'utilisation de cette équipe.
Le  Président  est  d'accord  pour  un  bilan  annuel  a  posteriori,  d'autant  que  les 
compte-rendus de mission permettront de savoir si le renfort a été utilisé pour les 
missions pour lesquelles il était prévu. D'autre part, dans le cadre d'une limitation 
des déplacements  pour  le  bénéfice  de l'agent  et  des  finances de  la  DDFIP,  la 
réflexion est lancée au niveau local sur la mise en place d'un travail à distance : par 
exemple pour une mission d'un mois, à une présence effective de quelques jours 
dans le poste succéderait un travail depuis un poste situé près ou à la résidence 
administrative de l'agent. Certains départements ont déjà mis en place une telle 
organisation, qui dépend bien entendu de la mission de renfort concernée.

Les évolutions, souhaitées, préconisées, puis au final  imposées, 
supposent une adaptabilité permanente des agents à de nouvelles 
conditions de travail. 
S'adapter ou mourir, c'est la dure loi de l'évolution à la DGFIP.

Dans la suite du CTL, le 30 mars 2015, les agents survivront-ils:
– au contrôle interne 2015
– à la modernisation de la gestion administrative et financière des collectivités 

locales
– à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
– à la départementalisation des procédures collectives

Vous  le  saurez  en  lisant  l'épisode  2  du  compte-rendu  de  Solidaires  Finances  
Publiques, par les élus de Solidaires Finances Publiques au comité technique :
Pascal AUGEAT-MALTER–Valérie DE PALMA–Nadine ROGER-Michèle LEVESQUEAU – 
Hassan LARIBIA 


