
Compte-rendu 
du CTL 

du vendredi 07 octobre 2022
La CGT Finances Publiques 92 a d’abord lu la déclaration liminaire suivante :

La guerre menace, elle multiplie les profits de l’industrie d’armement alimentée par des dizaines de milliards d’argent public.
L’inflation semble ne plus s’arrêter : un véritable impôt privé est prélevé sur les ménages par les rentiers des entreprises d’énergie,
par les spéculateurs, dans tous les secteurs de l’économie.
Il convient d’observer que le marché – avec sa cohorte de privatisations – n’est pas facteur de baisse de prix comme on tente depuis
des  décennies  de  nous  en  convaincre,  mais  bien  au  contraire,  d’envolée  des  profits  par  la  spoliation  du  pouvoir  d’achat  du
consommateur.
Pour la CGT,  la réglementation ferme des prix, le retour vers le monopole public des secteurs clés de l’économie et de l’énergie
apparaissent une nécessité vitale pour les millions de travailleurs et de ménages qui souffrent chaque jour de la situation.
Nos collègues souffrent de cette même situation.
Le 16 septembre dernier, le Ministre Monsieur GUERINI a annoncé aux organisations syndicales qu’il n’y aura pas de relèvement du
point d’indice. 3,5 % en tout et pour tout pour 2022, pour le seul traitement brut, nos ACF n’étant pas concernées. C’est en réalité
une augmentation de 2,5 % de nos traitements nets, alors que les augmentations vertigineuses des prix à deux chiffres touchent
toutes les dépenses contraintes des ménages.
Répondant aux exigences des marchés financiers, le gouvernement enfonce le clou en annonçant sa volonté farouche d’imposer la
retraite à 65 ans, rejetée très majoritairement selon tous les sondages – alors que la contre-réforme des retraites de l’hiver 2019
avait également été rejetée en son temps par le monde du travail, les manifestants et grévistes.
Le gouvernement ne s’en cache pas : il ne s’agit pas de la question de l’équilibre des régimes, mais bien de dégager de nouvelles
économies pour financer la politique qu’il mène.
Le COR l’affirme, c’est 9 milliards à trouver par an.
1 % d’augmentation des salaires, c’est 8 milliards de plus dans les caisses de la sécurité sociale.
Qu’on nous rende les 15 à 20 % de pouvoir d’achat volés depuis les deux dernières décennies et les caisses de retraites seront plus
qu’excédentaires !
Agents des Finances publiques, nous ne perdons pas la mémoire des décisions fiscales qui ont conduit à une véritable gabegie des
finances publiques, par ailleurs sans effets sur l’emploi :
– 650 milliards d’engagements dans le cadre des « aides » aux entreprises suite à la pandémie.
– Un CICE qui a coûté 100 milliards, transformé en 2019 en baisse pérenne des cotisations sociales : cela coûte 66 milliards/an à la
sécurité sociale compensée en partie par le budget de État.
– La suppression de l’ISF et l’institution de la flat-tax coûte 3 milliards/an.
– La baisse de l’IS de 33 à 25 % coûte près de 3 milliards/an.
– La suppression programmée de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) coûtera 8 milliards/an.
– Le non-paiement par les armateurs de l’IS coûte 4 milliards/an... 
Ce sont pour ces seuls exemples, 84 milliards/an d’argent publics qui sont ainsi transférés à des intérêts privés, aux entreprises, aux
actionnaires et aux plus hauts revenus. On n’est pas surpris des 70 milliards de dividendes versés par les entreprises du CAC 40 en
2021.
Pour augmenter exponentiellement les profits des entreprises et réduire la fiscalité des plus riches, comme par miracle, il n’est plus là
question de déficit.
Les économies, c’est également les politiques de démantèlement du service public et des droits des agents.
La DGFIP y est aux premières loges. Une nouvelle saignée de 3 000 suppressions d’emplois a été annoncée pour les trois prochaines
années.
– La feuille de route stratégique 2023-2027 initiée par la DG et engagée dans les travaux du « Remue méninges » atteste de la
poursuite de cette politique :
Poursuite et développement du tout numérique, de l’individualisation des règles de gestion, de réformes contestées par leurs acteurs
eux-mêmes comme le  foncier  innovant,  l’unification du recouvrement,  le  développement  des  SFACT  et  des  centres  de  gestion
financière, le conseil en lieu et place du contrôle, mais aussi les « flex-office » ou une surveillance accrue sur le fait que les réformes
sont bien mises en œuvre.
Le NRP poursuit son œuvre de désertification du territoire.



– Les lignes directrices de Gestions mobilités présentées le 22 septembre dernier confirme le «  tout déréglementation » des
droits collectifs des agents  :
Les évolutions projetées n’ont d’autre but que de faciliter la mise en place de des restructurations destructrices avec comme objectif
la casse du réseau.
Les possibilités pour obtenir un poste se multiplient et créent le désordre : mutation par tableau ou mouvement annuel ou pluri-
annuel,  poste au choix,  appels  à  candidature dans  le  cadre  de la  relocalisation ou pire,  via la  mise  en place d’emploi  public,
mutations au fil de l’eau. Le résultat de cette multiplication des modes d’affectation ? Un système individualisé pour les collègues au
détriment des garanties collectives, la mise en concurrence des directions territoriales entre elles et avec les spécialisées et une
inégalité de traitement grandissante pour les agents de la DGFIP. Les postes au choix pour les cadres A croissent considérablement
mais aussi pour les B et les C.
Enfin, la fin des CAPL et des CHST annoncent de nouveaux reculs des droits des agents.
Ce CTL est la mise en œuvre de ces orientations : fusion des SIE de Neuilly et Levallois, fusion des SAID d’Issy-les-Moulineaux, mise en
place des centres de contact des professionnels.
Le but est toujours le même : regrouper des services pour constituer la taille critique nécessaire aux futures suppressions d’emplois
et de sites et renvoi des usagers aux centres de contact.
La CGT refuse cette logique. Au contraire, l’attente des usagers est claire : des services publics de proximité et de plein exercice, avec
des fonctionnaires et non des contractuels.
La CGT revendique avec les agents :
• Annulation du plan de 3 000 suppressions d’emplois.
• Augmentation immédiate du point d’indice à hauteur du niveau de l’inflation, revalorisation indexée des ACF, ouverture de

négociation pour le rattrapage des pertes antérieures.
• Non à l’allongement de l’âge de départ et de la durée de cotisation. Ne touchez pas à nos retraites.
• Abandon du NRP et des politiques sans fin de restructuration, de casse du service public et de désertification des territoires.
• Retrait des mesures remettant en cause les droits collectifs des agents, non à l’individualisation de gestion, retour au respect

de l’ancienneté dans les affectations.

Avant l’ouverture du CTL, la Présidente a rappelé le déploiement du NRP depuis 2021 dans la direction.
Pour elle, le transfert de l’antenne de direction de Vanves vers Nanterre est une réussite. Elle a d’ailleurs déploré que son
prédécesseur ne l’ait pas réalisé avant.
De même, toutes les trésoreries sont passées en SGC, exceptées celles de Puteaux et de Courbevoie qui fusionneront en
septembre 2023.
De plus, les SIP et SIE de Sèvres et de Saint-Cloud ont fusionné. D’après la direction, les agents sont « satisfaits ».
En ce qui concerne les SIE de Clichy et SIP d’Asnières, la directrice a déploré le fait que de nombreux agents aient profité
des restructurations pour partir  en province ou dans les  départements  limitrophes,  optimisant  ainsi  leur  prime de
restructuration. En revanche, de nombreux postes sont vacants dans ces services : 4 postes d’agents B sont vacants, et 2
contractuels ont été recrutés, 2 autres étant en cours de recrutement. Aussi, il est prévu le recrutement de contractuels
pour palier les carences. 
Notre délégation a rappelé que les agents n’avaient pas demandé à être restructurés, et qu’il ne fallait pas blâmer le fait
que les agents bénéficient des priorités suite à restructuration et donc aux primes liées : un certain nombre d’entre eux
serait sûrement resté dans le département sans le NRP. 
Par ailleurs, la DDFIP des Haut-de-Seine s’est engagée dans une refonte en profondeur du contrôle fiscal, afin d’assurer
une meilleure « efficience » des services. Cette refonte n’est pas liée au NRP, mais à une politique de la direction locale.
Les PCE présentaient ces trois dernières années 40 % de postes vacants. Aussi, il a été décidé de réduire leur nombre afin
qu’ils aient une taille critique. 
Les PCRP de Suresnes et de Nanterre ont fusionné au 1er septembre. Cela aurait permis, après un mois de retour, à une
amélioration de leurs performances.
Nous pensons que le délai d’un mois pour apprécier le résultat d’une fusion de services et de l’amélioration des résultats
est un peu court !
L’an prochain, devrait être procédé à la fusion des PCRP de Montrouge et de Sceaux, mais le débat reste ouvert. 
Les trois PCRP de Neuilly-sur-Seine vont également fusionner en un seul  service. Il  sera piloté par un AFIPA avec 2
adjoints, mais la direction départementale attend l’autorisation de la Direction Générale pour la création du poste d’
AFIPA.
Par ailleurs, la directrice nous a informé d’un changement par rapport au NRP initial : c’est le SIP de Courbevoie qui
rejoindra celui de Suresnes et le SIE de Suresnes fera le chemin inverse. Cette refonte devrait avoir lieu en 2024.
Le déménagement physique du SIE de Suresnes vers Courbevoie se fera en janvier ou en septembre 2024. En effet, la 
DDFIP doit financer la relocalisation des emplois vers Vendôme mais aussi le centre de contact des professionnels de 



Cahors. Cela concerne la délocalisation de 147 emplois.
À la fin du NRP, en 2024, il restera dans le 92, 11 SIP pour 8 SIE.
Concernant les SIE et SIP de Vanves-Marcheron, la direction a confirmé leur fermeture en 2023. Tous les agents présents
sur ce site pourront bénéficier de priorités suite à restructuration ainsi que de la prime de restructuration.
La CGT a interpellé la direction sur la création de l’antenne des SIE à Vendôme, pour savoir quelles missions vont être
transférées et quels vont être les sites impactés. Nous avons posé la question de savoir si le transfert de l’activité du SIE
de Vanves entre les sites d’Issy-les-Moulineaux et  Sceaux est  toujours d’actualité.  Nous avons aussi  rappelé que ce
service n’avait plus de cadre A depuis le 1er septembre  et que la comptable partait à la retraite en début d’année 2023. 
Sur Vendôme, la direction a répondu que toutes les missions des SIE sont transférables, à l’exception du recouvrement
forcé et de la comptabilité. Au jour du CTL, aucune décision n’a été actée quant aux missions transférées.
S’agissant du SIE de Vanves, la direction a répondu qu’elle n’avait pas pu affecter de cadre A car elle n’en disposait pas…
la faute aux grosses divisions de la Direction. Elle a assuré d’un intérim pour le SIE de Vanves lors du départ de la
responsable.
Pour nous, le fait que la direction n’affecte pas de cadre A est dû à un choix de sa part et non de la faute des collègues
affectés en direction.
Nous avons rappelé à la Direction qu’elle devrait informer les collègues concernés par le transfert de leur mission avant
la prochaine campagne de mutation qui débutera en décembre prochain.
La direction nous présente les restructurations comme relevant d’un monde idéal et ne veut pas tenir compte de la
réalité du terrain. Or, lorsqu’on va à la rencontre de nos collègues, ils nous rappellent qu’ils ont des conditions de travail
dégradées et où les missions de service public ne sont plus assurées.

Après avoir approuvé le PV du dernier CTL, nous avons passé à l’ordre du jour.
1. Fusion des SIE de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine
Après avoir présenté son plan de fusion au 1er janvier 2023, la Direction a précisé qu’elle envisageait un déménagement
physique durant l’été 2023 pour une installation effective en septembre.
Elle a ajouté qu’elle avait consulté des agents et qu’elle a modifié les plans à leur demande en rajoutant des cloisons
vitrées sur l’open-space. 
Les agents de Neuilly sont plus polyvalents que ceux de Levallois, mais la Direction souhaite les spécialiser davantage ; ils
seront interrogés afin que les collègues se retrouvent sur des pôles qui les intéressent.
Suite à la fusion, le nombre d’emplois reste stable, hormis la suppression de deux cadres A +.
La direction a ajouté que le nombre restait stable avant le plan de suppressions d’emplois de janvier prochain !!!
Pour la CGT, cette restructuration ne vise qu’à supprimer des emplois à terme ce que la direction annonce a demi-mot.
Vote contre : à l’unanimité.

2. Transfert de la 14ème Brigade de vérification à Nanterre-Tivoli
La 14ᵉ BDV sera transférée à Nanterre-Tivoli au 1er janvier 2023. 
Conformément  aux  vœux  des  agents,  leurs  nouveaux  bureaux  seront  en  open-space.  La  direction  précise  qu’ils
gagneront 20 m² par rapport à leur situation initiale.
Nous avons vérifié que cela correspondait bien au choix des agents.
La CGT s’oppose à la concentration des services de vérification dans un seul et même lieu, les éloignant des services
de base.
Vote contre : à l’unanimité.

3. Fusion des 2 secteurs d’assiette du SIP d’Issy-les-Moulineaux
La  direction  a  présenté  son  projet  en  rappelant  qu’il  s’agissait  d’un  préalable  permettant  d’envisager  par  la  suite
l’organisation du SIP en blocs fonctionnels lors de l’arrivée de la commune de Vanves dans le périmètre du SIP en 2023.
Notre délégation a souligné l’augmentation du nombre d’articles notamment sur Clamart (8 à 10  000 articles en plus),
d’où une nouvelle réorganisation pour absorber ceux-ci sans création d’emploi.
En effet, le SIP n’est pas proportionné en fonction du nombre d’articles total qu’il doit traiter et ce, depuis plusieurs
années.
La direction peut procéder à toutes les réorganisations qu’elle souhaite : on va dans le mur !
Nous avons dénoncé également l’organisation du SIP en blocs fonctionnels,  qui s’avère générateur de beaucoup de
frustrations et de mécontentement des collègues, notamment à la mission MRU.



Pour  la  direction,  nous  sommes  hors-sujet,  mais  elle  a  pris  bonne  notes  de  nos  observations  sur  le  sous-effectif
chronique du SIP.
Nous ne sommes pas dupes : ces réorganisations incessantes sont là pour palier le manque d’effectifs !
Vote contre : à l’unanimité.
Les points suivants n’étaient pas soumis à avis.

4. Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP
Depuis le 1er septembre 2022, les taxes d’urbanisme ont été transférées à la DDFIP des Hauts-de-Seine. 
Pour la direction, cela doit permettre aux redevables un processus de liquidation des taxes plus simple et plus efficient
pour l’administration.
Tout le système sera déclaratif depuis Gérer Mes Biens Immobiliers (GMBI).
Afin d’assurer cette mission, deux agents doivent être transférés de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer.
Un agent en provenance de cette administration doit arriver en 2023, un autre en 2024. La direction souligne que sur les
7 agents s’occupant de ladite taxe à la DDTM, aucun n’a postulé pour un détachement au sein de notre administration.
Nous avons dénoncé le manque d’anticipation de la direction, alors que le décret date de 2019 et que les créations
d’emplois ne seront effectives qu’en 2023 et 2024.
La délégation fait remarquer que les taxes d’urbanisme nécessitent une très grande technicité et capacité d’analyse.
Nous exprimons notre inquiétude : les déclarations en ligne sont propices au développement de la fraude.
La direction se réfugie derrière les compétences des agents du cadastre : la DGFIP a donc les capacités techniques pour
absorber cette nouvelle mission.
Néanmoins, les premières questions arrivent dans les services par le biais de e-contact alors que les agents du SDIF n’ont
pas encore été formés. Nous avons demandé que les collègues ne traitent pas ces questions tant qu’ils ne seraient pas
formés !

5. Mise en place des centres de contacts pour les professionnels
La professionnalisation de l’accueil téléphonique des particuliers est étendue à l’accueil téléphonique des professionnels.
Dix services de 35 à 50 agents seront déployés d’ici 2024.
Ils doivent servir d’accueil fiscal généraliste pour répondre aux questions les plus courantes.
Depuis le  1er septembre 2022, les SIE des Hauts-de-Seine ont vu une partie de leur mission d’accueil  téléphonique
transférée vers le Centre de Contacts des Professionnels de Cahors, qui gère les départements de l’Ille-et-Vilaine et des
Hauts-de-Seine.
Ce dernier compte 45 agents « dérivés » lors des derniers mouvements de mutation. Par ailleurs, afin d’être au complet,
10 contractuels sur les 45 agents présents ont été recrutés.
La CGT fait remarquer que ces relocalisations participent à une sous-administration de l’Île-de-France. La direction ne le
conteste pas et parle de politique « d’aménagement du territoire ».
Pour  nous,  ces  services  industrialisés  où  les  conditions  de  travail  sont  difficiles,  n’attirent  pas  les  collègues  et
l’administration se voit obligée de recruter contractuels pour pallier le manque d’effectif.

6. Service d’Appui à la Publicité Foncière (SAPF) et Service de Publicité d’Export (SPE)
Le SAPF en appui des SPF des Hauts-de-Seine se situe à Châteauroux. La direction se félicite de la mise en place de ces
nouveaux services. Ainsi, au 06/10/2021, le stock restant au SPF de Nanterre s’élevait à 49 jours et celui de Vanves à 9
jours.
Nous faisons le constat qu’une partie de ces gains a pu se réaliser en tolérant une marge d’erreur des actes publiés de
25 %!!
Les collègues se plaignent du manque de qualité de la publication des actes par Châteauroux, avec notamment un taux
de rejet élevé.
La direction a rappelé que l’aide apportée par le SAPF aux SPF du département n’est  pas pérenne :  leur aide peut
s’arrêter  subitement.  La direction s’interroge également  sur l’opportunité  de maintenir  2 SPFE d’ici  2026.  Elle  s’est
toutefois voulue rassurante en disant que les collègues pourront rester en poste pendant encore deux ou trois ans sur
leur mission.
La CGT n’est pas dupe : la direction envisage bien de regrouper les SPF sur un seul et même site, avec la suppression
de 70 % des effectifs déjà prévue dans le cadre des relocalisations.



7. Télétravail
La direction fait remarquer qu’un seul recours a eu lieu depuis 2021 concernant le refus de télétravail. Elle se félicite de
résultat : cela prouve que les responsables de service savent faire preuve de pédagogie.
Nous pensons plutôt que les agents n’osent pas contester la décision de leur chef de service, notamment sur le nombre
de jours de télétravail octroyés.

8. Questions diverses
Plan de sobriété énergétique
Nous avons demandé à la direction si elle en savait plus sur le plan de sobriété énergétique qui va être demandé aux
administrations publiques. La directrice a répondu qu’elle n’avait aucune information mais qu’à ce jour, elle n’envisageait
pas de fermer les sites. Le seul site qui pourrait fermer est celui de Nanterre CAD sur décision du préfet  : dans ce cas, les
agents ne seraient pas obligés de télétravailler mais pourraient se rendre dans des espaces de co-workings ou des sites
proches de chez eux.
Rapprochements des fichiers URSSAF et DGFIP
Des collègues de la division RECFOR se retrouvent confrontés à des demandes croissantes de l’URSAFF sans avoir dans
quel but ils sont sollicités. 
La direction a répondu qu’un accord national a été signé entre les deux entités en 2021. Depuis la signature de la
convention, la DDFIP a rencontré l’URSSAF 4 fois, le but de cette collaboration étant d’améliorer le recouvrement des
URSSAF.  À  terme,  l’un  des  buts  prévus  de  cette  convention  est  de  recevoir  de  manière  commune  les  usagers  et
d’uniformiser les procédures de recouvrement. 
Nous ne sommes pas dupes : la mise en place d’une agence du recouvrement est sur les rails et nous la combattrons !

Conséquence du NRP suite à la fusion de TM de Puteaux et Courbevoie
La femme de ménage, qui travaille dans les locaux de la TM de Puteaux  et  titulaire d’un contrat de droit privé sera
licenciée en juillet prochain. En effet, la trésorerie est amenée à quitter les locaux.
La  CGT  dénonce  ce  licenciement :  le  NRP a  des  conséquences  néfastes  sur  les  agents  mais  aussi  sur  des  salariés
précaires.
Nombre de contractuels
Nous avons interpellé la direction afin de connaître le nombre exact de contractuels actuellement en poste dans nos
services. Nous avons souligné que le tableau des emplois transmis le 1er octobre par le service RH n’était pas correct car
il ne faisait pas apparaître certains contractuels que nous savons déjà dans les services.
Manifestement, la direction ne connaît  pas le  nombre de contractuels  effectivement présents dans les services  :  ils
seraient actuellement entre 20 et 30 sans plus de précision !!
Bien évidemment le recrutement de ces contractuels continue. 
La direction nous a fait remarquer que certains d’entre eux démissionnaient. Nous avons répondu que cela n’était pas
étonnant au vu de la rémunération qui leur était octroyée ainsi que par l’absence de perspective de titularisation !
Télétravail à la BCR
Nous avons posé la question si les agents de la BCR, en tant que nomades, étaient éligibles au télétravail. La réponse est
affirmative. La direction a rappelé que, en tant que nomades, la présence au bureau n’était pas systématique. 
Déménagement
Notre délégation s’est étonnée du fait que, lors des opérations de restructuration en particulier au PCRP de Suresnes, les
agents aient été amenés à déménager des meubles (bureaux, armoires) alors qu’ils ne sont pas agents techniques et
qu’ils ne disposent pas des équipements de sécurité nécessaire pour le faire.
La direction a semblé étonnée de cette remarque et précise que cela sera noté dans le COPIL. Elle a ajouté que les
agents ne devaient pas être amenés à déplacer des meubles.
Avec une équipe technique totalement débordée de travail avec les opérations de NRP, la direction semble surprise que
les agents déménagent des meubles … mais de qui se moque-t-on ???
Contribution à l’audiovisuel public (CAP)
Comme l’a  annoncé la  direction dans son propos d’introduction,  la  suppression de CAP va entraîner  des  nouvelles
suppressions d’emplois dans les SIP. 
Nous avons interrogé la direction sur le devenir des deux collègues affectés au contrôle de la CAP des professionnels.
Réponse : ils vont être interrogés rapidement pour savoir ce qu’ils veulent faire dans un avenir proche.



Demande d’audience
Au vu du nombre de questions à aborder, notre délégation a sollicité la mise en place d’audiences informelles pour
évoquer l’ensemble des questions diverses. 
La direction a répondu par l’affirmative. À ce jour, nous attendons toujours une date.
Au vu de la température régnant dans les locaux (16 degrés selon la directrice), la séance a été levée à 13h30. Nous
soulignons à cette occasion, les conditions d’accueil déplorables de ce CTL.

La délégation CGT FiP 92 :   Brigitte COGNET, Fredéric COLLE, Jean-Vartan DEMERDIAN, Karine LEPILEUR, François
RISACHER
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