Compte Rendu du CTL du 11/05/2021 – DDFIP de l’Ain
Vos élus CFDT-CFTC :

Frédéric SCHMITTER (Titulaire) cftc.dgfip.01@gmail.com
Laetitia ALLEGRE (Suppléante) laetitia.allegre@dgfip.finances.gouv.fr
Claire DESGOUTTE (Experte) claire.desgoutte@dgfip.finances.gouv.fr

Ont siégé (présentiel et audio) : CFDT-CFTC, FO, Solidaires.
Ponts naturels 2021 (pour avis) :
Cette année, la Direction propose les 2 seuls ponts naturels possibles : le vendredi 14 mai et le
vendredi 12 novembre.
Vote : CFTC-CFDT et FO : POUR
Solidaires : CONTRE
Pour vos élus CFDT-CFTC, en ces temps de difficultés particulières, ces ponts sont l'occasion
pour les agents de retrouver du temps de vie personnelle sans risque de conflits de choix
entre collègues ou avec la hiérarchie.
Réorganisation et fusion des SPF et SPFE de l’Ain au 14/10/2021 (pour avis) :
La Direction présente cette réforme ainsi :
Fermeture du SPF de Nantua
Fermeture du SPF de Trévoux
Transfert du SPFE de Bourg en Bresse à Nantua
Création d’une antenne (pérenne) du SPFE à Bourg en Bresse (enregistrement)
Création d’une antenne (non pérenne) du SPFE à Bourg en Bresse (Publicité Foncière).
Le nouveau SPFE de Bourg en Bresse à Nantua (curieuse dénomination apparemment due à une
norme d’appellation dans les systèmes informatiques) sera composé de 4 pôles :
Pôle Transverse (Nantua)
Pôle Comptabilité (Nantua)
Pôle enregistrement (antenne de Bourg en Bresse)
Pôle Publicité Foncière (Nantua + antenne non pérenne de Bourg en Bresse).
TAGERFIP actuel
SPFE Bourg
Enregistrement Bourg
SPF Nantua
SPF Trévoux

A
0
0
1
0
1

B
5
4
8
3
20

C
4
9
7
5
25

Total

Total

A+
1
1
1
1
4

TAGERFIP cible
SPFE Nantua + Ant. PF Bourg
Enregistrement Bourg
Total

A+
1
1
2

A
3
0
3

B
16
4
20

C
16
9
25

Total
36
14
50

24
17
9
50

La Direction précise que ces fusions-réorganisations SPF-SPFE, même si elles sont inscrites au
NRFiP, ont été programmées nationalement bien avant.
Pour vos élus CFTC-CFDT, il convient de bien regarder ces chiffres. Il y a fort à parier que la
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cible varie à la baisse au fur et à mesure des suppressions annuelles d’emplois, de la
dématérialisation des actes et de l’Accès des Notaires aux Fichiers (ANF).
Conditions de travail : la Direction indique que des travaux de « rafraichissement » et de
réaménagement des locaux de Nantua sont à l’étude. Le bâtiment est ancien et connu pour ses
faiblesses (humidité notamment).
L’Inspectrice Santé Sécurité au Travail précise que les travaux à envisager sont plus importants
qu’un simple rafraîchissement, notamment pour l’accessibilité (portes étroites, WC vétustes, pas
d’ascenseur,…).
Vos élus CFTC-CFDT soulignent qu’en plus le bâtiment comporte de l’amiante (dalles de sol).
Un Document Technique Amiante (DTA) est détenu par le propriétaire (Mairie de Nantua). Il
conviendrait de ne pas reproduire les erreurs du passé (travaux d’aménagement du CDIF pour
transfert de la Trésorerie). Le DTA doit être signé par les artisans ou entreprises qui seront
amenés à y travailler. Des mesures de protection, voir d’éloignement, des agents doivent être
prises pendant les travaux. Les élus invitent les agents à les informer immédiatement de tous
travaux qui entraîneraient une dégradation des dalles de sol sans mesure de protection.
Mobilier : il est ancien voir inadapté sur les sites de Nantua et Bourg. La Direction le changera selon
les souhaits des agents.
Impressions : les solutions actuelles au SPFE seront maintenues.
Horaires d’ouverture : ils seront harmonisés sur ceux de Nantua.
Horaires variables : il y aura une concertation pour le site de Bourg. Nantua reste sur son cycle
horaire.
Restauration : Bourg => local + RIA, Nantua Titres restaurant.
Formation : les agents concernés (changement de métier ou nouvellement arrivés) suivront le cursus
habituel de formation.
Accompagnement financier : PRS (2 volets cumulables si les agents changent de résidence
administrative et personnelle), frais de changement de résidence si rapprochement résidence
familiale de la nouvelle affectation (9 mois avant et 12 mois après changement affectation),
Indemnité d’Accompagnement Mobilité Fonctionnelle (suivant nombre de jours de formation),
Complément Indemnitaire d’Accompagnement pour les agents concernés.
Cas particuliers : les agents du site de Trévoux qui ne souhaitent pas suivre leur mission seront
affectés temporairement au SIP en sureffectif s’il n’y a pas de poste vacant. Les agents à moins de 2
ans de la retraite au 14/10/2021 pourront faire du travail à distance (engagement écrit à formuler).
Groupes de Travail : les agents des SPF et SPFE sont conviés (sur volontariat) à tous les GT sur
cette restructuration. Les prochains GT ont pour objet la convergence des méthodes et le travail à
distance.
Vos élus CFTC-CFDT invitent les agents des sites concernés à participer en nombre à ces GT
afin d’y apporter leur expertise et d’exprimer leurs besoins.
Malgré les efforts de la Direction pour amortir le choc de cette réforme pour les agents, il est
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impossible de soutenir ces mesures eu égard à la méthode employée en 2019 pour la
construction de ce « NRP ». Vos élus CFTC-CFDT ne peuvent donc que voter CONTRE par
principe.
Vote :

CFTC-CFDT, FO, Solidaires : CONTRE

Questions diverses posées à la Direction :
Organisation d’un CTL sur le télétravail ?
Réponse : oui, la thématique sera incluse dans le prochain CTL organisé au mois de juin 2021.
Avenir du site de Gex ? Une rumeur laisse entendre un déménagement possible ?
Réponse : non. Pas de déménagement en vue. Cette rumeur est totalement infondée, la Mairie de
Gex n’ayant formulé aucune demande pour une éventuelle récupération des locaux actuels.
Le nom du nouveau DDFIP est-il connu ?
Réponse : aucune information à ce jour.
Les problèmes d’effectifs de Gex seront-ils réglés un jour ?
Réponse : nous attendons des agents au mouvement de mutation mais la zone de Gex est peu
attractive (coût de la vie). Cela va certainement prendre du temps pour atteindre l’objectif.
Séance levée à 12h15.

Respecter les règles sanitaires, de distanciation physique et les gestes protecteurs, c’est vous
protéger en protégeant les autres.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de besoin.
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