
Section de l'Yonne

Le comité technique local (CTL) s'est réuni le 
17 juin pour évoquer pour la 3ème fois le projet 
d'adaptation des structures et du réseau 2017, 
de la DDFIP 89.

En ce qui concerne la représentation syndicale, 
seuls  FO  et  Solidaires  Finances  Publiques 
étaient présents.

En  propos  liminaires(cf  déclaration  jointe) 
Solidaires Finances Publiques a insisté sur les 
droits  et  les  garanties  qui  doivent  être 
accordées aux agents.

Le  directeur  partage  une  bonne  partie  des 
propos de notre liminaire et de l'analyse faite 
par Solidaires Finances Publiques. Il reconnaît 
qu'il  faut  faire  attention  à  la  déshumanisation 
durant la réforme.

Pour autant,  selon le directeur,  notre appareil 
administratif  doit  s'adapter  et  la  DDFIP 
appliquer  les  décisions  prises  par  les  élus, 
bonnes ou mauvaises...

Compte  tenu  du  contexte  actuel,  notre 
administration n'est pas prioritaire.
Ainsi,  sur  une  dotation  déjà  insuffisante,  la 
direction vient d'apprendre une baisse de 8 % 
des dotations par agent sur l'exercice en cours.

Compte  tenu  des  suppressions  d'emplois 
régulières  et  des  baisses  de  dotation,  nous 
allons bientôt devoir autofinancer le budget de l

a logistique...et acheter notre propre matériel...

Selon  le  directeur,  le  réalisme  c'est  de 
s'adapter.

Il est conscient que les agents ne sont pas en 
mesure de faire face à toutes les missions ;

« A un moment donné, on va faire mal ce que 
l'on  fait   et  il  faut  alléger  les  missions »  (  la 
question  est  de  savoir  lesquelles?  Et 
comment ?).

Le  projet  d'adaptation  des  structures  et  du 
réseau 2017 suite aux modifications apportées 
par   la  Direction  Générale,  qui  nous  a  été 
présenté  lors  du  CTL  du  20/05/2016,  reste 
inchangé.

Les  modifications  suivantes  ont  donc  été 
actées:

– Fermeture des Trésoreries de Chéroy et 
l'Isle-sur-Serein au 01/01/2017

– Transfert  des SIE de Joigny vers Sens 
et  de  Tonnerre  vers  Auxerre  au 
01/01/2017

– Report  du  transfert  du  SIE  d'Avallon 
vers Auxerre au 01/01/2018
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– Fusion  des  SPF  1  et  2  d'Auxerre  au 
01/09/2017, et de celui de Joigny avec 
Sens

– Création  d'un  pôle  d'enregistrement 
départemental  sur  Auxerre  arrimé  au 
SPF fusionné d'Auxerre au 01/09/2017

– Transfert  du  recouvrement  des 
amendes  sur  le  SIP  d'Auxerre  au 
01/01/2017.

– Transfert  de  la  gestion  des 
établissements médicaux-sociaux

La direction prévoit  de multiplier  les  réunions 
dès septembre pour baliser les missions sur les 
SIP,  les  SIE,  les  trésoreries  sur  l'aspect 
technique et  l'intégration des missions et  des 
agents dans l'organisation.

Le directeur a rappelé que lorsque l'agent ne 
suit pas sa mission, il reste en surnombre sur 
sa résidence dans sa mission structure ( sauf 
pour les trésoreries fermées où le suivi  de la 
mission est obligatoire).

Une réflexion  sera  poursuivie  sur  le  travail  à 
distance  en  sachant  qu'il  faut  être  cohérent 
dans la  logique de la  réforme. En effet,  si  la 
mission  est  transférée,  les  agents  qui  ne 
l'auront  pas  suivie   exerceront  de  nouvelles 
missions,

Toutefois, la direction a rappelé que l'agent qui 
restera  en  surnombre  sur  sa  résidence  peut 
être amené à exercer ponctuellement d'autres 
taches...y compris essuyer les plâtres !!!

La  direction  fera  au  mieux  en  fonction  de  la 
situation  des  agents...(nous  en  reparlerons 
sans doute en CAPL de mutation..)

En cas de travail à distance, il a été évoqué la 
situation  du  « sous-traitant »  et  du  « donneur 
d'ordre ».
La  direction  a  précisé  que  le  supérieur 
hiérarchique est le responsable de poste dans 
lequel l'agent est en surnombre.

Suite aux futurs déménagements, les collègues 
des  SIE  de  Joigny  et  de  la  direction  filière 
fiscale  sont  conviés  à  venir  visiter  très 
prochainement leurs « futurs » bureaux.

Une réflexion est en cours sur l'aménagement 
ou le réaménagement de la rue des Moreaux...

Seule  réponse  pour  l'instant.:  « rien  n'est 
bouclé et on y réfléchit!? "

Une certitude :  il  n'y aura pas de rupture de 
niveau  pour  un  même  service...ce  sera  la 
règle....

Donc tous  les services  de la  même unité  de 
travail  devraient  se  situer  au  même  étage...
(sauf peut-être la nouvelle configuration du SIE 
de Sens après accueil du SIE de Joigny).

La direction nous a rappelé que pour le Quai de 
Nancy à Sens, « le  nombre de mètres carrés 
est suffisant » 

  

Compte tenu du réaménagement des parkings 
et de l'extension sur le jardin de l'ex logement 
de  fonction  du  directeur,  le  déficit  des 
emplacements sera moindre et il devrait y avoir 
une amélioration pour tous.

DROITS ET GARANTIES DES 
AGENTS

 DEMENAGEMENTS

REORGANISATION 
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DIRECTION
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SPF

Il nous a été annoncé que suite à la fusion des 
SPF, il y aura un adjoint au chef de service, et 
éventuellement un chef de section par  mission 
au SPF-E (fichier, enregistrement SIE Auxerre, 
comptabilité...).

CAP locales

Les  CAPL  de  mutation  et  de  recours  de 
notation sont maintenues aux dates prévues :
à savoir le 30 juin pour les agents C, le 5 juillet 
pour les agents A et le 7 juillet pour les agents 
B.

La direction  s'est  engagée à nous fournir  les 
documents  de  travail  le  plus  rapidement 
possible.

Pour information, il y a 9 recours en CAPL pour 
la notation ( 1 A , 5 B et 3 C) et 2 recours au 
niveau national ( pour les géomètres).

Vacance du poste de secrétaire du directeur:

Sans que ce poste puisse être qualifié de poste 
à profil,  plusieurs candidates présélectionnées 
par la direction, sans appel à candidature, ont 
été  reçues...un  tuilage  est  en  cours  avec  la 
personne sélectionnée.

Informatique à la DDFIP 89:

Toujours  pas de retour  de l'ESI  malgré notre 
insistance régulière...
Nous  avons  réitéré  notre  demande de  tenue 
d'un  CTL sur  le  sujet  de  l'informatique,  notre 
courrier officiel étant resté sans réponse.
Notre  direction  en  convient  et  trouve 

inadmissible que nous n'ayons aucune visibilité 
sur ce sujet...la faute à l'ESI ?

Il ne faut pas désespérer, cela va venir...

Intempéries

Une  autorisation  d'absence  exceptionnelle  a 
été  donnée  aux  agents  victimes  des 
catastrophes  naturelles  ou  ayant  eu  des 
problèmes pour rejoindre leur lieu de travail.

Accueil personnalisé

Les modalités de mise en œuvre de l'accueil 
personnalisé  (réception  sur  rendez-vous)  au 
01/09/2016,  n'ont  pas  encore  été  définies 
localement.

Gestion du site des Moreaux

La fonction de gestionnaire de site sur Auxerre- 
Moreaux  ne  reposera  que  sur  une  seule  et 
même personne.

Ulysse 89

La direction locale va communiquer sur Ulysse 
89  concernant  la  condamnation  d'un 
contribuable  qui  a  menacé  un  agent  des 
Finances Publiques.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances 
Publiques:

Valérie DE PALMA  
Michèle LEVESQUEAU
Hassan LARIBIA
Pascal AUGEAT

Balf syndicale: 
solidairesfinancespubliques.ddfip
89@dgfip  . finances.gouv.fr   
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