
Réponse de Monsieur Mignon aux 
déclarations liminaires:

Interpellé par les représentants de  Solidaires
Finances Publiques  sur les effets désastreux
et  le  ton  méprisant  des  lignes  directrices  de
Monsieur Parent, monsieur Mignon, nous a dit
qu'il  ne connaissait  que des personnes satis-
faites. Il  a même précisé qu'en faisant le tour
des services, il avait rencontré des agents de-
mandeurs, impatients de voir enfin l'administra-

tion fiscale évoluer en ce sens. Apparemment,
nous  n'avons  pas  dû  rencontrer  les  mêmes
personnes…  Les  sentiments  des  collègues
avec qui nous avons échangés sur le sujet sont
tout  autres :  A l'indignation  se  mélange  l'an-
goisse, l'impression d'être méprisé, ridiculisé...
Certains  se  posent  encore plus de questions
quant à leur avenir et celui du Service Public…

Interrogé sur  l’éventuel  expérimentation  d'une
ou deux Trésoreries sans  caisse  en Vendée,
monsieur Mignon a indiqué qu'il n'y aurait pas
de suppression de caisse "à sa connaissance".
Monsieur Cérès quant a lui, a précisé que lors
du dialogue de gestion,  il  avait  été demandé
aux chefs de service de mettre l'accent sur les
modes de paiement alternatifs. Monsieur Jos-
serand a affirmé que cela n'était qu'une rumeur.
Quant à monsieur Danelutti, il a clairement indi-
qué...qu'il  n'y aurait  plus de caisse d'ici 5 ans
dans  les  Trésoreries !!!  Autant  dire  que  cette
question a déclenché un malaise chez les re-
présentants  de  l'Administration,  tant  les  ré-
ponses  apportées  ont  été  différentes,  discor-
dantes voire opposées.  Bien évidemment, les
représentants  de  Solidaires  Finances  Pu-
bliques  resteront vigilants sur le sujet.

Réorganisation des missions foncières :

La  Direction  ne  souhaitant  pas  s'orienter  sur
une  seule  implantation  pour  le  Département,
les directeurs ont décidé de supprimer, au 1er

septembre 2017, les Centres des Impôts Fon-
cier (CDIF) de Fontenay le Comte et de Chal-
lans, de créer un Pôle d’Évaluation des Locaux
Professionnels  (PELP)  et  un  Pôle  Topogra-
phique et  de Gestion Cadastral  (PTGC) à La
Roche sur Yon et de maintenir deux CDIF de
gestion des locaux d'habitation à La Roche sur
Yon  et  aux  Sables  d'Olonne.  Solidaires  Fi-
nances Publiques  a dénoncé, lors de ce CTL,
l'absence  de  concertation  avec  les  agents
avant  toute décision.  Cette restructuration est
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la conséquence directe des suppressions d'em-
plois mais aussi du blocage effectué par Bercy
lors des mouvements de mutation en refusant
d'affecter  des  agents  en  Vendée  notamment
sur le site de Fontenay Le Comte qui connaît
un déficit de cadres C et B (CDIF).
Les représentants de Solidaires Finances Pu-
bliques  ont  dénoncé  l'augmentation  de  la
charge de travail par agent sur les deux CDIF
de gestion des locaux d'habitation et particuliè-
rement sur celui des Sables d'Olonne. L'inquié-
tude  est  vive  dans  les  services,  ce,  dans  la
perspective de l'éventuelle mise en place de la
réévaluation des locaux d'habitation.

Rapport d'activité annuel 2015 :

Lors du CTL de 2015, les organisations syndi-
cales  avaient  demandé  au  Directeur  d'ad-
joindre le tableau de bord de veille sociale au
rapport  d'activité  dans  le  but  de  faire  le  lien
entre les résultats du département et l'état des
effectifs  de  la  Direction.  Malheureusement,
notre demande n'a pas  été suivie  d'effet.  Ce
rapport annuel confirme ce que nous avons pu
constater tout au long de l'année écoulée, à sa-
voir : une dégradation de la situation des ser-
vices, des restrictions budgétaires toujours plus
importantes,  un  déficit  des  effectifs  dans  les
services et des charges de travail en augmen-
tation...

Point sur la campagne IR:

Interrogé  sur  le  pool  téléphonique,  monsieur
Danelutti a rappelé que les services de contrôle
n'avaient pas été sollicités par la Direction, et
qu'en contrepartie, une bonne partie de l'équipe
d'EDR avait été mise à contribution. Suite aux
différents dysfonctionnements signalés par les
agents du pool, il a indiqué qu'un débriefing se-
rait  convoqué  prochainement  pour  éviter  que
les écueils de cette année ne se reproduisent.
Solidaires Finances Publiques  a insisté sur la
nécessité d'une convocation rapide pour éviter
toute déperdition d'informations.

Report de Création du Service de 
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
(SPFE) :

Suite au retard de développement du module
informatique  Fidji-Enregistrement,  la  mise  en
place du SPFE de La Roche Sur Yon est repor-
tée du 1er septembre au 1er novembre 2016.
Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  la
précipitation et  l'empressement  de nos Direc-
teurs dans la mise en place de cette nouvelle
structure alors que rien n'est encore bouclé à la
Centrale.

FACE  À  LA  DESTRUCTION  DU  SER-

VICE PUBLIC, QU'ELLE SOIT ORCHES-

TRÉE PAR LES OPPOSANTS À LA PRE-

SENCE  DE  L'ÉTAT,  OU  PAR  SES

PROPRES  REPRÉSENTANTS,  SOLI-

DAIRES  FINANCES  PUBLIQUES
CONTINUE  SON  COMBAT  AVEC  ET

POUR LES AGENTS DES FINANCES.

ON LÂCHE RIEN !!!

ON REPREND TOUT !!!


