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Après un boycott de la première convocation de 
ce CTL "suppressions d'emplois" par les syndicats 
Solidaires Finances Publiques, CGT et CFDT, 
les représentants de Solidaires Finances 

Publiques ont souhaité venir à cette deuxième 
convocation pour exprimer leur mécontentement 
et pour porter leurs revendications. 
 
Interpellé sur le sujet des suppressions d'emplois 
et sur l’impact qu'elles auront sur l'avenir de nos 
missions, M. Fuentes a rappelé qu'aucun service 
ne serait fermé en 2018 et qu'il était toujours dans 
l'attente d'une feuille de route de la Direction 
Générale et de savoir quelles seront les missions 
abandonnées par la DGFiP. Les résultats de CAP 
22 seront connus fin du premier trimestre 2018 et 
un CTL sera convoqué "dans la foulée".  

D'ores et déjà, le Directeur et M. Danelutti nous 
ont informé qu'il y aurait de très importantes 
suppressions d'emplois (4000 à 5000 emplois 
par an est un chiffre envisageable) et que les 
réformes à venir seront sans d'une violence sans 
précédent. 
Quelques pistes ont été évoquées par M. 
Fuentes :  
- Transfert des géomètres et de leurs missions à 
l'IGN (Institut Géographique National). 
- Un seul SPF (Service de publicité Foncière) et 
un seul SIE (Service des Impôts des 
Entreprises) par Département. 
- Avenir des SIP (Service des Impôts des 
Particuliers) tant en matière de recouvrement 
que de gestion fiscale. 
- Départ de la mission recouvrement des 
Trésoreries mixtes. 
 
Enfin, et plus largement, la vision du rôle de 
l’État qu'auront M. Macron et son 
gouvernement déterminera l'avenir de 
l'administration fiscale et de ses missions. 
 
Transfert au 1er septembre 2018 de la 
gestion du Centre Hospitalier Côte de 
Lumière vers la Trésorerie des Hôpitaux: 
La date du 1er septembre a été privilégiée en 
raison de son adéquation avec le mouvement de 
mutation. Ce transfert entraîne le départ d'un 
emploi C et d'un emploi B des Sables d'Olonne 
vers La Roche Sur Yon. Au jour du CTL, et le 
mouvement de mutation se clôturant le 24 
janvier, M. Decros n'a pas pu nous renseigner 
sur un suivi éventuel de la mission par les 
agents concernés. 
Les OS (organisations syndicales) ont voté à 
l'unanimité Contre ce transfert de mission. Les 
représentants de Solidaires Finances Publiques 
ont rappelé leur attachement au maillage 
territorial et condamnent la politique de 
l'administration qui vise à concentrer les 
missions sur le chef-lieu de Département au 
détriment des autres communes de Vendée. 

Compte rendu du Comité Technique Local (CTL) du 9 janvier 2018 

 
 

Ordre du jour du CTL du 9 

janvier 2018 

 
Points soumis aux votes : 
 
1) Procès-verbal du 3 octobre 2017 
2) Transfert au 01/09/2018 de la gestion 
comptable et financière des EPS de la 
Trésorerie de Côte de Lumière vers la 
Trésorerie des Hôpitaux 
3) Exercice emploi 2018 
4) Ponts naturels 2018 
5) Sélection des indicateurs 
complémentaires locaux du Tableau de 
Bord de Veille Social 

Points pour information : 

 
6) Calendrier social 1er semestre 2018 
7) Évolution du service RH et du service 
des Recettes Non Fiscales 
8) Impact des transferts de collectivités 
entre postes comptables au 01/01/2018 
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Sélection des indicateurs 
complémentaires locaux du Tableau de 
Bord de Veille Sociale (TBVS) 2018: 
Le TBVS permet d’observer périodiquement les 
évolutions des indicateurs des conditions de vie 
au travail de l’ensemble des agents de la DGFiP 
(par exemple, le nombre d’écrêtements des 
horaires variables, les emplois non pourvus, le 
taux de rotation des agents …). Le TBVS est un 
outil de prévention et vise à améliorer les 
conditions de vie, la santé et la sécurité au travail. 
Depuis 2013, le socle du TBVS était de 20 
indicateurs. Sous de faux prétextes de 
simplification pour soit disant "renforcer l'outil", 
la Direction Générale a décidé de limiter ce 
tableau à 10 indicateurs à compter de 2018. Pour 
Solidaires Finances Publiques, cette réduction 
du nombre d'indicateurs constitue une régression 
car elle ne permet plus une analyse fine de la 
prévention des risques. 
Vote des OS : Contre : 8 dont Solidaires 

Finances Publiques, Abstention : 1. 

Ponts naturels 2018 : 
Compte tenu des demandes de certaines OS, la 
Direction a décidé de retenir 4 dates : 
- lundi 30 avril 2018 
- vendredi 11 mai 2018 
- lundi 24 décembre 2018 
- lundi 31 décembre 2018 
 
Vote des OS : Pour 4, Abstention : 5 
N'ayant pas obtenu satisfaction à notre demande 
(confère liminaire) à savoir les 7 ponts possibles 
offerts par l’administration, Solidaires Finances 

Publiques s'est abstenu lors du vote. 
 
Évolution des services RH (ressources 
humaines) et RNF (recettes non fiscales) : 
Suite au transfert de certaines missions de ces 
services vers d'autres Direction, le ciblage des 
suppressions d'emplois pour 2018 est de -4 en RH 
et – 3 en RNF. Compte tenu des charges de 
travail, M. Fuentes souhaite le maintien des 
personnels jusqu’à fin 2018 voire début 2019, 
mais, n'a pas donné de lisibilité sur l'avenir de ces 
agents à plus long terme, ce que les représentants 

de Solidaires Finances Publiques regrettent. 
 
Informations et questions diverses: 
A la demande des OS, la Direction fera une 
information aux agents de Vendée sur les 
modalités de stationnement à La Roche sur Yon 
et sur les remboursements des frais y afférents. 
Dès lors qu'une personne disposera d'une 
convocation émanant de l'administration (stage, 
réunion métier,..), elle pourra se faire 
rembourser les frais de stationnement en 
joignant le justificatif de paiement. 
 
Le Directeur, nous a informés qu'il n'avait pas 
l'intention de supprimer la caisse dans les 
Trésoreries en précisant "pas de Trésoreries sans 
caisse". Il veillera à la sécurisation des agents et 
des dégagements de caisse. 
 
Interpellée sur le parc des ordinateurs obsolètes, 
la Direction a indiqué que ces PC étaient donnés 
à des associations (Restos du Cœur, associations 
scolaires,…) ce que Solidaires Finances 

Publiques salue. Une demande a été faite pour 
que ceux-ci soient donnés au personnel de la 
DDFiP en difficultés financières. La Direction 
va "plancher" sur le sujet et déterminera des 
critères d'attribution. 
 
Accueil sur Rendez-vous: Une expérimentation 
a été effectuée sur le CDFiP des Sables 
d'Olonne (SIE, SIP et CDIF) sur une période du 
1er mars à fin juin. Suite à celle-ci, et, compte 
tenu des différents constats du groupe de travail, 
la Direction a décidé d'étendre le dispositif à 
tous les services de Vendée entrant dans le 
périmètre mais sur la base d'une demi-journée 
par semaine. 
 
Exercice emploi 2018 : 
Ne souhaitant pas participer au débat sur le sujet 
des suppressions d'emplois et de discuter avec le 
Directeur de l'opportunité de supprimer tel 
emploi dans un service plutôt que dans un 
autres, les OS ont quitté la séance. 
 


