
Solidaires Finances Publiques

MOSELLE
Metz le 1er décembre 2017

Comité Technique Local du 28 novembre 2017

Avant l’ouverture des débats, Solidaires Finances Publiques a évoqué la deuxième agression qu’ont
subit  les  agents  de la  trésorerie  d'Algrange.  Les  agents  ne doivent  plus  aller  travailler  avec  ce
sentiment d’insécurité à l’esprit. La direction doit prendre toutes les mesures pour faire cesser cette
situation.

Pour  la  Direction,  pragmatisme  et  organisation  sont  désormais  l’alpha  et  l’oméga  du
fonctionnement de la DDFIP. Ce CTL a de nouveau abordé des questions de réorganisation au nom
de la  modernité,  sans  jamais  s’inquiéter  de  la  santé  et  du bien  être  des  agents.  Cette  instance
ressemble de plus en plus à une chambre d’enregistrement voire à un dialogue de sourds. D’un côté,
les organisations syndicales dénoncent les coups portés à la santé et aux conditions de travail des
agents  ainsi  qu’au  service  public  et  de  l’autre  côté  la  direction  se  contente  de  reprendre  les
arguments lénifiants de la DG.
Solidaires Finances Publiques a évoqué les « motivations » financières des directeurs de grandes
directions à restructurer, supprimer, adapter, fusionner, etc. leurs services. On évoque des montants
de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le DDFIP a apporté le démenti le plus formel, et nous a
demandé de vérifier nos chiffres.
Il faut reconnaître que notre côté « lutte des classes » nous aveugle.  Il est évident que l’ancien
délégué inter-régional de l'EST est parti en Seine Saint Denis pour la beauté de la basilique de St
Denis ou du Stade de France. Il nous saute aux yeux que l’ancien directeur général des Finances
Publiques  a  obtenu  le  DRFiP  de  Paris  pour  la  beauté  du  canal  St  Martin.  L’ancien  directeur
financier du ministère de la Défense est certainement venu à la DDFIP de Moselle pour supporter le
FC Metz !
« Sachez que les directeurs mettent énormément d’énergie dans l’exercice de leurs missions » nous
a-t-on répondu...
Solidaires Finances Publiques estime que les agents en mettent tout autant.

Ponts naturels 2018
En 2018, sur 7 possibilités de ponts naturels, la direction a décidé de retenir :
– le vendredi 11 mai
– le vendredi 2 novembre
– le lundi 24 décembre
Solidaires Finances Publiques a demandé que les jours soient les mêmes que ceux de la préfecture
pour ne pas créer des disparités sur la Cité Administrative.

Expérimentation caisse sans numéraire
18 directions ont expérimenté le dispositif visant à réduire l’utilisation des espèces. Pour nous, cette
mesure restrictive et néfaste se fait au détriment des contribuables et redevables les plus fragilisés
et/ou précarisés, mais aussi des agents qui vont devoir faire face aux usagers mécontents.
Sans  surprise,  la  DG  a  estimé  que  cette  expérimentation  était,  une  totale  réussite.  La  DDFIP
Moselle  a  une  fois  de  plus,  en  bon  élève,  déposé  sa  candidature  pour  3  sites,  la  paierie
départementale,  la trésorerie  de Vigy et  trésorerie  de Fontoy,  avec le  déport  des encaissements
respectivement sur les caisses des sites de la direction rue de Curel, Maizières-les-Metz et Hayange.

Au  vu  de  la  situation  préoccupante  et  particulièrement  explosive  à  l’Hôtel  des  Finances  de
Hayange,  relayée  par  les  représentants  de  Solidaires  Finances  publiques,  l’application  de  cette
mesure à Fontoy est reportée en 2019.

Compte rendu de la campagne IR 2017
Pour la direction, tout va bien dans le meilleur des mondes… Les difficultés d’accueil ? Circulez il
n’y a rien à voir. Les contribuables irascibles ? Mais non, on est dans un monde de Bisounours.



Avec l’arrivée du SIP de Metz Est à la rue des Clercs, et le doublement de l’accueil dans des locaux
exigus,  Solidaires  Finances  Publiques  a  alerté  la  direction  sur  les  problèmes  qui  vont
immanquablement arriver.

Horaires variables du Service Départemental de l'Enregistrement (SDE)
Ce point nous a été présenté ce jour, alors que le SDE a été créé le 1er septembre 2017.
Les agents se sont prononcés pour le choix 2 : une plage variable de 7h15 à 9h30 et 16h00 à 18h45
Par ailleurs, et sans aucune concertation préalable, les horaires variables retenus dans les futurs SIP
et SIE de Metz, seront obligatoirement ceux de la structure qui absorbe l’autre. Nous avons attiré
l’attention sur le fait que la cité administrative et la rue des clercs n’avaient pas les mêmes horaires
d’ouverture au public. Avec ces chamboulements, Solidaires Finances Publiques a demandé qu’une
nouvelle concertation sur les horaires soit faite en janvier 2019 lorsque tous les services seront en
place.

Participation aux Maisons des Services Au Public (MSAP). Partenariat avec La Poste
La Moselle compte actuellement 8 MSAP gérées par la Poste (Albestroff, Delme, Ennery, Kédange-
sur-Canner, Dabo, Abreschviller, Lorquin et Volmunster). Des animateurs de la Poste, formés par la
DDFIP, seront appelés à accompagner les contribuables à naviguer sur le site « impots.gouv.fr ».
La  DDFIP  voudrait  aussi  s’appuyer  sur  les  facteurs  pour  en  faire  des  référents  de  proximité
directement chez les usagers. Ces services rendus par la Poste seront gratuits.
Nous émettons nos plus grands doutes sur la démarche philanthropique de la Poste.
La  MSAP  d'Albestroff  est  susceptible  d’accueillir  une  permanence  de  la  DDFIP,  la  trésorerie
devant être supprimée le 1er juin 2018. Mais où la DDFIP trouvera -t-elle un agent de Château-
Salins déjà sinistré en matière d’emplois pour aller à Albestroff.

Travail  à distance des SIE de Sarrebourg et Sarreguemines au bénéfice des SIE de Metz-
Centre, Metz-Ouest et Château-Salins
Les  SIE  de  Sarreguemines  et  Sarrebourg  ont  pris  respectivement  en  charge  le  traitement  des
AVISIR de Metz-Centre et Château-Salins d’une part, et de Metz-Ouest d’autre part. Cette mesure a
été mise en place mi-septembre 2017.
Ce point a été mis à l'ordre du jour 2 mois et demi après sa mise en œuvre ce qui démontre toute
l’importance du dialogue social à la DDFIP. Par ailleurs, s’agissant d’un changement d’organisation
du travail, le CHS CT aurait du être consulté en amont. Visiblement, la direction est dans l'air du
temps et ne se soucie guère du droit du travail. Il faudra peut-être lui rappeler un jour que ce genre
de comportement constitue encore un délit d’entrave.
Sur le fond de l'affaire, la direction ne s’y retrouve plus dans l'usine à gaz qu'elle a elle-même créée.
Le DDFIP a décidé de mettre fin au travail à distance des SIE de Metz au 1er janvier prochain.
Pour Solidaires Finances Publiques, le problème reste entier pour le SIP-SIE de Ch/Salins.

Questions diverses
1- Le RIFSEEP des géomètres ne sera pas mis en place au 1er janvier prochain. La DDFIP n'a pas eu
de nouvelles de la DG. Pourvu que ça dure !

2-La suppression de la Recette des Finances de Sarreguemines au 1er janvier 2018, n’entraînera pas
de création de service dans l'immédiat. La DDFIP se laisse le temps de la réflexion pour créer un
Service d'Aide au Réseau dans le département et l'articulation des antennes qui iraient avec.

3-Solidaires Finances Publiques a évoqué le rapport de la Direction Générale (tombé du camion) sur
les Pôles Contrôle Expertise de France qui explique clairement que la gestion de celles-ci n'était ni
faite ni à faire. D'après les écrits du rédacteur (AGFIP de Gironde), les PCE avaient de gros soucis
en matière de missions. Bref rien de plus que ce que les agents ne savaient déjà.
Réponse du DDFIP : « il ne faut pas porter de crédit à tous les écrits »sic…
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