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Après la lecture des liminaires de Solidaires Finances Publiques, de  FO  et de  la CGT, le  Président a
répondu qu’il ne souhaitait pas évoquer « les affaires » (Panama Papers), il préfère se concentrer sur ses
propres axes de contrôle.

 Quant au prélèvement à la source, même s’il estime que le calendrier est un peu tendu, il n’est pas
inquiet sur sa mise en place. Ce dispositif fonctionnant parfaitement ailleurs, il n’y a pas de raison que cela
ne marche pas en France . Il ne peut pas préjuger de l’avenir de la DGFIP dans 10 ou 15 ans.

Le seul sujet à l'ordre du jour de ce comité technique était l'Aménagement des Structures et du réseau
(ASR) pour 2017 dans le l'Eure.

Dans ce cadre, la préoccupation du Directeur est de préparer le terrain aux futures suppressions d’emploi.
Le  Président  a  insisté  sur  le  fait  qu’il  n’y  pas  de  fermeture  de  site mais  des  transferts  de  charges
nécessaires  à  la  rationalisation  du  réseau.  Il  s’agit  aujourd’hui  d’une  première  présentation  du  projet
d’adaptation des structures et du réseau afin,  notamment,  de se rapprocher au plus près des nouvelles
cartes d’intercommunalité et  de rectifier  des anomalies dans la  répartition des communes sur  certaines
trésoreries.

Solidaires  Finances Publiques  a  regretté  l’absence  d’analyse  des  charges  et  a  demandé  des  fiches
d'impact complètes ainsi que l'avis du CHSCT. En l'état, les documents présentés ne permettent pas d'avoir
une analyse objective et fine des impacts et des nouvelles missions et tâches qui pèseront sur les services
concernés.

En effet, au 1er janvier 2017, la gestion de l'impôt assurée dans les trésoreries mixtes de Beaumont le
Roger, Gaillon, Beuzeville, Pont de l'Arche, l'Iton , et Ecos est transférée dans le SIP de la RAN et à ce
stade sans transfert de personnel.

Le président a indiqué que l’usager serait toujours reçu dans les locaux des trésoreries mais uniquement
sur  rendez-vous  pris  par  téléphone avec le  SIP.  Ces réceptions  seront  assurées par un agent  du SIP
concerné qui devra faire le trajet.

La Direction compte sur le fait que l'usager aura eu sa réponse par téléphone pour éviter un maximum de
déplacement et de rendez-vous. 

Solidaires Finances Publiques s’est inquiété des conséquences sur les charges des travaux des SIP. Le
Président a rétorqué que ce n’était qu’une question de priorisation sachant que cela était plus facile dans un
SIP, selon lui, que dans une trésorerie. Nous savons tous que nous avons un personnel pléthorique dans les
SIP...

L'ASR comporte également le regroupement des SPF de Bernay et Pont Audemer, sur le site de Pont
Audemer et le regroupement des SPF des Andelys et de Louviers sur le site de Louviers.

Les pôles enregistrement de Louviers et Evreux fusionnent et seront adossés au SPF d'Evreux pour
former le SPFE.

Le  SIE  des Andelys  fusionne  avec celui  de  Louviers laissant  un  SIP « de  plein  exercice »  et  la
trésorerie municipale dans les mêmes locaux.

Enfin, la trésorerie de Pacy absorbe la gestion de 9 communes ce qui décharge Vernon et la gestion de
2 communes est transférée de Pacy à la trésorerie municipale d'Evreux et au SIP pour l'impôt.



Solidaires Finances Publiques a  demandé que les réorganisations envisagées soient communiquées
plus  en amont  afin  que  les  personnels  concernés  puissent  s'ils  le  souhaitent  participer  au mouvement
national de mutation.

 Ainsi, nous avons proposé le report au 1er septembre 2017 de la fusion des SPF. Le Président n’y est pas
opposé  dans  la  mesure  où  les  bases  informatiques  ne  fusionnent  pas  mais  seront,  pour  un  temps,
seulement juxtaposées. En revanche, ce délai n’est pas envisageable pour les pôles d’enregistrement et les
trésoreries.

Le directeur a reconnu que les multiples changements à la DGFIP étaient anxiogènes mais que les agents
seraient accompagnés en termes de formations,  conséquences RH ( mobilité, prime de restructuration...).
Tous les aspects de ces restructurations n'étant pas encore fixés et analysés, un prochain rendez-vous sera
fixé dans le courant du mois de mai.

Sur le choix des postes concernés par l'ASR, le Président a rappelé qu’il ne démantelait pas le réseau
mais  raisonnait  plutôt  en  risque  de  perte  de  compétences,  d’éloignement  et  de  composantes  sociales
difficiles et c’est ce qui a motivé ses choix, mais qu’une nouvelle réflexion serait proposée l’année prochaine.

L’avis  du  CHS-CT sur  l’ensemble  de  ces  réorganisations  sera  transmis  au  comité  technique  afin  de
l’éclairer lors du vote.

Questions diverses

Aux questions posées par Solidaires finances Publiques sur l’organisation de la campagne impôt sur le
revenu 2016,  le Président a indiqué que les éléments de communication devraient lui parvenir après la
conférence de presse du ministre le 12 avril 2016 et qu’il ne manquerait pas de les communiquer sans délai.

S’agissant  des  nouveaux  horaires d’ouverture  allégée  des  services,  le  Président  en  a  confirmé
l’application dès la fin de la campagne impôt sur le revenu, soit le 1er juin. Quant à la question de l’accueil
téléphonique pendant les fermetures au public, la direction indique que le dispositif n’est pas encore finalisé
et que plusieurs pistes sont encore à l’étude.

Le Président a confirmé la présence sur 4 SIP (Evreux Nord et Sud, Louviers et Vernon) de volontaires
du Service Civique pendant la campagne impôt sur le revenu et pour une durée de 8 mois. Ces volontaires
accompagneront l’usager pour leurs formalités en ligne. Le dispositif « service civique » sera présenté
au prochain CT.

Solidaires Finances Publiques a de nouveau interrogé le Directeur sur le sujet des cartes de vœux. Il a
répondu que la synthèse lui avait été communiquée mais qu 'il n’avait pas encore eu le temps d’y répondre.
Ce a quoi Solidaires Finances Publiques a précisé qu 'en l’absence de réponse, il ne sera pas surpris de ne
pas recevoir de vœux l’année prochaine.. .

Il y aura des réponses, nous y veillerons !

Les élus Solidaires Finances Publiques au CTL.


