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Compte Rendu du CTL du 08/11/2021 – DDFIP01

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

Nous avons siégé et procédé à la lecture d’une déclaration liminaire jointe à ce compte-rendu.
La séance a débuté à 9h et s’est terminée à 16h.

=> Les mesures présentées étant la mise en œuvre du NRFiP auquel nous sommes opposés
depuis son origine (2019) car construit sans les représentants du personnel, nous avons voté
CONTRE.

Nouveau Réseau des Finances Publiques restructurations au 1  er   janvier 2021     :  

Fermetures      :   -SIP-SIE de Belley
-SIP-SIE d’Oyonnax
-SIE de Bourg en Bresse
-Trésorerie de Belley
-Trésorerie de Gex
-Trésorerie de St Laurent/Saône
-Trésorerie de Trévoux
-CDIF de Trévoux

Transformations     : -le SIP-SIE de Bellegarde/Valserine devient le SIP de Valserhône.
-Le SIP-SIE d’Ambérieu en Bugey devient le SIE d’Ambérieu en Bugey.
-La Trésorerie mixte de Meximieux devient la Trésorerie spécialisée de 
Meximieux.
-la Trésorerie  de Bourg en Bresse (Municipale) devient le Service de Gestion 
Comptable (SGC) de Bourg en Bresse.

Créations     : Belley : -SAR « paies » (service de Direction).
 -Antenne du SIP de Valserhône.

Gex : -antenne du SIP de Valserhône.
-antenne du SGC d’Oyonnax.

Oyonnax : -antenne du SIE d’Ambérieu en Bugey.
-cellule d’accueil du SIP Valserhône (Oyonnax est la 2° ville du Dpt).

Bourg en Bresse : -Service Des Impôts Fonciers (issu des fusions successives des 
CDIF de Bourg, Trévoux et Nantua).
-antenne du SIE de St Laurent/Saône.

Conseillers aux Décideurs Locaux: Gex, Chazey/Ain, Pont-de-Veyle, Bourg en Bresse.
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Volet RH : 
la Direction indique qu’elle a systématiquement accordé les choix 1 des agents ayant été contraints à
la mutation par ces restructurations. Elle précise également que les agents des services restructurés
souhaitant rejoindre d’autres affectations n’ont pas été bloqués.

Compte tenu du nombre de services restructurés, du nombre d’agents qui changent de métier ou
spécialité, des formations à dispenser, mécaniquement le prix à payer sera une baisse des résultats.
Le Directeur indique qu’il assumera une baisse momentanée de performance, conséquence logique
au vu de l’ampleur des changements.

Accueils  de proximité :  A  ce jour  25 points  d’accueils  et  Maison  France Service  ont  été  créés.
L’objectif initial était de 32 points et MFS. Suite à la création par la Préfecture de MFS non prévues,
cela  fera  passer  à  38  le  nombre final  de  points  d’accueil  (2023).  L’équipe  mobile  d’accueil  est
composée de 14 agents volontaires  d’origines  variées (Fiscalité,  Gestion Publique,  EDR,…).  Un
point sur la fréquentation, retours usagers..., sera fait lors d’un prochain CTL.

Questions posées au DDFIP par les participants :

- Difficultés de stationnement à Gex. Le parking devant le bâtiment est en zone bleue.
Les agents ont des problèmes chaque jour pour trouver une place libre et gratuite. Une
négociation avec la Mairie serait-elle possible ?
Réponse :  Les  Maires  refusent  souvent  les  mesures  particulières.  La  Mairie  sera  saisie
malgré tout pour tenter de trouver une solution.

- Séquençage du déploiement du SAR « paies » de Belley et formation des agents ?
Réponse : il gérera la paie de tous les SGC du Département hors Pairie et TPH. Dans un
premier temps il prendra les paies du SGC d’Oyonnax. Au 01/07/2022 il prendra les paies du
SGC de Châtillon.  Celles  de Bourg et  Montluel  devraient  y basculer  au 01/01/2023 sous
réserve des résultats des absorptions précédentes.  Les agents vont  suivre une formation
« base-paie ». Une formation « expertise » est à l’étude avec le PNSR de Rennes.

- Le SGC de Bourg aura t’il la place pour accueillir les 4 agents de St Laurent ?
Réponse :  la  cellule  « hébergés »  de la  TPH (4  agents)  va  être  transférée au  8GV,  en
avance de phase du déménagement de la TPH, à la place du PCRP qui va partir sur le site
Grenouillère. Les agents auront donc la place.

- Est-il  prévu  de  fermer  quelques  jours  en  fin  d’année  pour  faciliter  les  clôtures  et
transferts comptables des services restructurés ?
Réponse : c’est tout à fait envisageable en restant dans des proportions raisonnables.

- La comptabilité « impôts » de Gex est encore sur DDR3. Quid après les transferts ?
Réponse : ce poste ferme, la comptabilité concernée va être clôturée, donc tout sera ensuite
sur « RSP-Médoc » de Valserhône.
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En  2023,  le  dernier  volet  de  cette  profonde  transformation  de  nos  services  et  de  leur
répartition  géographique  s’achèvera  par  la  fermeture  des  Trésoreries  de  Pont-d’Ain  et
Meximieux au profit du SGC de Montluel et de celle de Montrevel au Profit du SGC de Bourg.
Les points d’accueil et MFS seront tous déployés.
Sans relâche nous continuons d’accompagner les agents face à ces bouleversements. Nous
poursuivons nos actions constructives auprès de la Direction.
Nous vous invitons à participer massivement aux GT qui vous sont proposés afin de rester
acteurs  des  changements  qui  vous  concernent,  exprimer  vos  besoins,  expliquer  vos
méthodes et faire valoir vos points de vue en direct.

N’hésitez pas à nous contacter.

Prenez soin de vous. Vous protéger c’est protéger les autres.
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