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Paris, le 10 février 2020

CONTRE RENDU CFTC DGFIP 91

DU CTL DU 21 /01/2020

ORDRE DU JOUR : SUPRESSION ET REDEPLOIEMENT 
D'EMPLOIS - ACCUEILS DE PROXIMITE …

L’alliance CFDT-CFTC était présente au CTL de la DDFIP 91 qui a siégé le mardi 21 janvier 
2020. 

La CFTC DGFIP vous communique  ici les points qui ont retenu son attention :

La loi de Finances 2020 prévoit 1500 suppressions d'emplois à la DGFiP. La direction des
Finances Publiques de l'ESSONNE doit donc prendre sa part qui se chiffre à 27 emplois.

La réparation par catégories est la suivante :
- suppression de 2 emplois de A+

- suppression de 2 emplois de A
- suppression de 10 emplois de B

- suppression de 13 emplois de C

Structures Emplois Structures Emplois

Direction A+ A B C Total SIP A+ A B C Total

Direction -2 -1 -3 Palaiseau -1 -1

BDV A+ A B C Total Arpajon -1 -1

3eme BDV Massy -1 -1 Etampes -1 -1

5eme BDV Massy -1 -1 Corbeil -1 -1

Tresoreries A+ A B C Total Evry -1 -1

-1 -1 Juvisy -1 -1

Etampes -1 -1 Massy -1 -1

paierie -1 -1 Palaiseau -1 -1

PCE A+ A B C Total Yerres -1 -1

Corbeil -1 -1 SPL A+ A B C Total

CDIF A+ A B C Total Evry -1 -1

Corbeil -1 -1 Longjumeau -1 -1

0 SPFE A+ A B C Total

SIE A+ A B C Total Corbeil -1 -1

Corbeil -1 -1 Tous services A+ A B C Total

Etampes -1 -1 Direction -2 0 -1 0 -3

Juvisy -1 -1 BDV/PCE 0 -2 -1 0 -3

Massy -1 -1 PCRP 0 0 -1 0 -1

SIE 0 0 -2 -2 -4

SIP 0 0 -1 -8 -9

PCRP A+ A B C Total SPFE/CDIF 0 0 -1 -1 -2

Corbeil -1 -1 Trésoreries/SPL 0 0 -3 -2 -5

Total sur le 91 -2 -2 -10 -13 -27

Ste Geneviève des 
Bois
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Dans le  cadre des restructurations  et  réorganisations des services,  le redéploiement d'emplois
prévoit :

- le transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de La Ferté-Alais vers les SIP de Corbeil
et Etampes entraîne le transfert de trois emplois (1C vers le SIP de Corbeil et 1C, 1B vers le site
d'Etampes) ce qui laisserait 11 emplois sur La Ferté-Alais ( 1A+, 1A, 8B et 1C).

La liste d'union CFDT- CFTC a voté contre ces suppressions d'emplois car la
DGFiP répond à une logique budgétaire sans tenir  compte des missions et des
conditions de travail des agents.

Accueil de proximité :

Dans le cadre de la récente inauguration de l'Espace France Services d'IGNY au nord du
département,  la  Direction  présente  un dossier  sur  le  projet  de  la  mise  en  place  des
accueils  de proximité s'inscrivant dans le déploiement  du NRP. Pour le Directeur,  la
présence de la DGFIP sur les territoires se fera par des permanences au sein des futurs
Espaces France Services (EFS) ou au sein d’espaces publics tels que les mairies.
8 EFS vont être mis en place, dont 5 avec permanence de 2 demi-journées par mois et 3
suivis par des animateurs. Enfin un « référent métiers locaux » sera désigné par EFS,
pour répondre aux cas les plus urgents ou de situation de blocage administratif d'un
uasger ne pouvant se déplacer au SIP

L'environnement de travail est en phase de construction tant au niveau du matériel qu'au
niveau pratique (accès à un parking, visio-conférence …). Un suivi de l'avancement des
travaux se fera périodiquement. Trois sites (SACLAS, IGNY et BALLANCOURT) sont
déjà bien avancés.
Les effectifs concernés par les premières implantations d'EFS sont :

A+ A B C Total

SIP de Corbeil :   

 EFS Ballancourt-sur-Essonne 1 1

SIP Etampes/Trésorerie Etampes : 

EFS d'Angerville 
EFS de Saclas

1

1

1

3

SIP de Juvisy : 

Mairie et MSP de Viry Chatillon EFS 
d'Athis-Mons

1

1

2

SIP de Palaiseau : 

EFS d'Igny 1 1

L'ensemble  des  OS  a  demandé  à  la  Direction  comment  serait  compensée  la  perte
d'effectif des SIP qui verraient un agent faire des permanences dans les EFS ? Comment
sera évalué les temps passé à répondre aux différentes questions par le référent métier ?
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Comment  seront  désignés  ces  référents ?  Comment  caractériser  l'urgence  d'une
demande ?

Devant le  manque de précisions apportées par la direction l'alliance
CFDT/CFTC s'est abstenu sur le vote concernant la mise en place des
accueils de proximité à compter du 1er trimestre 2020. En effet, trop de
points restent dans le flou pour pouvoir ouvrir dès le premier trimestre
ces centres dans de bonnes conditions pour les agents.

Ponts naturels :

Les dates des ponts naturels retenues, pour 2020, sont:

- le vendredi 22 mai 2020;

- le lundi 13 juillet 2020.

L'alliance CFDT/CFTC a voté pour la proposition de la direction, afin
d'éviter des tension inutiles antre agents.

Questions diverses : 

- travaux au 128 champs elysees à Évry : La modification du réseau informatique et le
lancement d'une offre de marché doivent aboutir au plus tard à la fin des travaux mi
septembre.(les travaux devant se terminer pendant l'été). Une négociation est engagée
avec le propriétaire en vue de la résiliation du bail du 1er étage mais aussi l'amélioration
des  étages  restant  loués.  L'alliance  CFDT/CFTC  demande  si  les  vieux  bureaux
inadaptés  peuvent être changés pour un matériel mieux dessiné. 

-  EPS Barthélémy Durand : Le directeur précise que ce service sera soit rattaché à
l'hôpital Sainte Anne, soit au futur groupement hospitalier Sud ESSONNE qui doit se
créer à Corbeil.

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftc,dgfip91@gmail.com
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