
 
 
 

Compte rendu du CTL du 18 décembre 2015 
 
A l'instar des CTL de cette année, l'ordre du jour de ce comité était pléthorique. Il s'agissait 
notamment pour les organisations syndicales d'émettre un avis sur les suppressions d'emplois de 
l'année 2016 et sur la création du SPFE (Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement) de La 
Roche sur Yon au 1er septembre 2016. 
Depuis plusieurs années le CTL sur les suppressions d'emplois se déroulait début janvier; mais cette 
année et compte tenu de toutes les réformes entreprises par la DDFiP de Vendée, le Directeur a 
décidé de le convoquer à la fin de l'année. Ceci, pour permettre aux agents impactés par les 
restructurations (PCRP, SPFE…) de pouvoir faire leur demande de mutation qu'ils suivent ou non la 
mission transférée. 
Les Organisation syndicales ont refusé de discuter avec Mr Mignon des suppressions d'emplois, la 
Direction doit assumer seule les choix qu'elle fait quant aux postes supprimés. En 2016, il y aura 
encore, en Vendée, 16 emplois supprimés dont 13 emplois de C et 3 emplois de B. 
 

Tableau des suppressions d'emplois au 1er septembre 2016 
A+ A B C TOTAL

L 
 

+2 -2 -1  -1 -2 Direction (1A et 1 agent des services techniques AST) 
 +1   +1 Brigade de vérification 
   -1 -1 SIP Challans 
    -1 -1 SIP Les Sables d'Olonne 
  -1  -1 SIP du SIP SIE de Fontenay le Comte 
   -1 -1 SIP du SIP SIE Les Herbiers 
   -1 -1 SIP du SIP SIE de Luçon 
   -1 -1 SIE La Roche sur Yon 
  -1 -1 -2 SIE Les Sables d'Olonne 
  -1  -1 CDIF de Fontenay le Comte 
   -1 -1 Paierie Départementale 
   -1 -1 Trésorerie de Fontenay le Comte 
   -1 -1 Trésorerie de Challans 
   -1 -1 Trésorerie des Hôpitaux 
   -1 -1 Trésorerie de Montaigu 
   -1 -1 Trésorerie de Saint Gilles Croix de Vie 
0 0 -3 -13 -16 TOTAL 
 
Création du SPFE (Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement) de La Roche sur Yon 
au 1er septembre 2016: 
Cette réorganisation entraine le regroupement de tous les services de l'Enregistrement du 
département (avec transfert des emplois de l'enregistrement des Sables d'Olonne et de Fontenay le 
Comte) sur La Roche sur Yon. Cette nouvelle structure sera adossée au SPF. 



Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont dénoncé le fait que l'Administration a 
prévenu très tardivement les agents impactés par cette réforme, certains agents devant faire leur 
demande de mutation n'ont été informés que mi-décembre. 
Nous avons aussi dénoncé les conséquences de cette restructuration sur la vie et les conditions de 
travail des agents. Certains agents ne suivant pas cette mission seront obligés de s'investir dans un 
nouveau métier. 
Solidaires Finances Publiques a demandé à Mr Mignon si les agents C de cette structure 
bénéficierait de la même prime que les agents C de SPF. Nous n'avons obtenu aucune réponse à 
cette question. 
D'autre part, Mr Mignon a reconnu que l'implantation immobilière était à revoir, car, pour l'instant, 
le projet ne tient pas la route. Interrogé sur le suivi des missions, la Direction a reconnu que "le 
service fonctionnerait mal pendant à peu près deux ans". Belle perspective pour les agents qui vont 
intégrer et s'impliquer dans cette structure. 
 
Les ponts naturels: 
Cette année, l'Administration propose la possibilité de prendre 3 ponts naturels: 
- Vendredi 6 mai 2016 
- Vendredi 15 juillet 2016 
- Lundi 31 octobre 2016 
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont demandé à Mr Mignon de financer ces 
journées en octroyant notamment des journées exceptionnelles d'absence. Monsieur Mignon ayant 
refusé, Solidaires Finances Publiques a refusé de prendre part au vote. 
 
L'aménagement des horaires d'ouverture au public des Trésoreries de Moutiers les Mauxfaits, 
de Mortagne sur Sèvre, de Beauvoir sur Mer, et de l'Ile d'Yeu: 
Pour la 3ème fois de l'année 2015, les organisations syndicales (OS) ont été consultées sur le sujet 
des aménagements d'horaires. Encore une fois, les OS ont refusé de voter sur le sujet car ces 
aménagements ne visent qu'à pallier les suppressions d'emplois dans les Trésoreries. 
 
Pilotage de la Brigade de Contrôle et de Recherche (BCR) par la DIRCOFI: 
Le but affiché de cette réorganisation est de renforcer le rôle de la DIRCOFI dans la programmation 
du contrôle fiscal. Le sujet sensible sera notamment celui de la ventilation des dossiers entre les 
Brigades de Vérification Départementale et la DIRCOFI. 
La Direction a néanmoins rappelé son souhait de garder la main mise sur le contrôle fiscal 
départemental. 
 
Fusion de Communes: 
8 communes nouvelles concernant 21 communes sont ou devraient être créées au 1er janvier 2016. 
Dans un contexte de suppression d'emplois, ces créations vont entrainer une charge de travail 
supplémentaire dans différents services de la DDFiP de Vendée (Trésoreries, SIP, CDIF, SIE,…). 
Lors du CTL, les OS ont interpellé la Direction sur le sujet sans obtenir de véritables réponses, 
l'impact selon Mr Cérès a été quantifié pour la gestion des budgets. 
Pour les représentants de Solidaires Finances Publiques, la Direction a sous-évalué la charge de 
travail supplémentaire qui sera générée dans tous les services. Il faudra être vigilant quant aux 
conditions d'exercice des missions supplémentaires. 


