
Premier CTL avec M. BROCARD, nouveau directeur de la DDFIP 29.
Après  lecture  des  déclarations  liminaires  des  organisations  syndicales,  M.Brocard  ne  répond  pas  aux
déclarations concernant le contexte national, et pour ce qui est du contexte local, il y revient soit dans l’ordre
du jour, soit ultérieurement mais quand ?

Au préalable la CGT Finances publique a rappelé son opposition à ce projet qui constitue une régression pour
les  agents  et  pour  le  public,  et  indiquer  que  si  ce  projet  devait  être  appliqué  notre  syndicat  sera
particulièrement attentif à la situation administrative et personnel des agents, qu’en cas de difficultés elle
n’hésitera pas à utiliser les moyens humains et juridiques dont elle dispose pour défendre les agents c’est à ce
titre qu’elle a siégé au sein de cette instance.

1    Approbation des PV des séances du 03/02/2021, 19/03/2021, 30/03/2021, 27/04/2021, 
11/05/2021, 27/05/2021, 02/06/2021, 24/06/2021, 01/07/2021, 12/10/2021. 

Approbation de tous les PV sauf celui du 24/06/21,retire�  a�  la demande d’une organisation syndicale

2 Transfert de la mission de relance amiable des déclarations de succession au PCRP 

La direction nous rappelle le contexte : il y a 2 ans suite au transfert de l’enregistrement au SPF, un retard
s’est accumule� ,  suite a�  la re�organisation, l’applicatif et des difficulte�s organisationnelles. Le volume des
travaux a�  mener implique l’organisation d’une relance amiable cible�e sur les enjeux.
Suite a�  ce constat, apre�s une audio-confe�rence avec les responsables du PCRP, la division foncie�re et la
division CFAJ, le 4 de�c 2020 et a�  un audit, il est propose�  d transfe�rer de manie�re de� finitive les travaux de
relance des successions dans leur inte�gralite�  au sein du PCRP.
Un transfert d’emploi pour accompagner ce transfert de mission est pre�vu. Il sera examine�  dans le cadre de
l’exercice d’emplois pour 2022 et du CTL de�die�  a�  venir.

Pour la CGT, les réformes de structures ont conduit à une désorganisation des services. C’est un
constat d ‘échec, la CGT vote contre.

3  Ponts naturels 2022 

Pour la  DDFiP  du Finiste�re,  il  est  propose�  de  retenir  ces  trois  «  ponts  naturels  »  pour  l’anne�e  2022.
L’ensemble des services de la DDFIP du Finiste�re seront ferme�s a�  ces dates, sous re�serve d’une de�cision
d’ouverture d’unite�s qui se re�ve� lerait ne�cessaire pour le bon fonctionnement des services et l’exercice des
missions de la DGFiP notamment dans le cadre de l’organisation de la campagne fiscale de�clarative 2022. 

Habituellement  ce  point  se  traite  assez  rapidement,  hors  cette  anne�e,  cette  re�serve  en  fonction  de  la
ne�cessite�  de service a souleve�  un de�bat.

Pour la CGT, habituellement nous nous abstenons car les agents doivent avoir le choix des pe�riodes et
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dure�es de leurs conge�s annuels.
La CGT est intervenue a�  plusieurs reprises, soulignant la ne�cessite�  de ces temps de repos qui ne nuit pas au
fonctionnement des services, bien au contraire, affirmant que cette re�serve est une discrimination.
Un dialogue social implique que la direction doit prendre en conside�ration les difficulte�s au quotidien de 
tous les agents.

Les organisations syndicales ont demande�  une interruption de se�ance, pour prendre une de�cision 
unilate�rale face a�  la direction, et affirmer leur opposition a�  ce sujet propose�  en l’e� tat.
M. Brocard nous suit sur les services de la DDFIP 29 mais n’a pas la main sur le futur Centre de Contact a�  
compe� tence nationale.

La CGT a donc vote�  contre, avec les autres OS, car nous de�plorons que ce service ait un re�gime de�rogatoire, 
aucune raison ne justifie que les agents de ce service subissent cette discrimination.

AVIS DU CT e� tant de� favorable, ce point sera remis a�  l’ODJ du prochain CTL.

Points pour information :

4 Bilan de la campagne d’évaluation professionnelle 2021 
Nous vous e�pargnons le catalogue de chiffres mais ce qu’il faut en retenir c’est qu’il y a eu tre�s peu de
recours hierarchiques (5) et aucun recours en CAPL.

Aujourd’hui,  nous  ne  pouvons  que  constater  encore  une  fois  la  de�saffection  des  recours.
Dans un contexte de pande�mie, de perte de lien social et professionnel. La proce�dure d’e�valuation d’une
anne�e anormale est passe�  au second plan pour bien des agents.

Nos colle�gues, pris sous le feu croise�  des re� formes de structures et des changements incessants des re�gles
de gestion ont perdu de vue l’enjeu crucial de cet exercice, en particulier dans son aspect pluriannuel.
Beaucoup en paieront  le  prix pour leur devenir  professionnel,  leurs carrie�res et  peut eE tre meEme leur
re�mune�ration.
La  mise  en  place  du  protocole  PPCR  (parcours  professionnel,  carrie�re  et  re�mune�rations),  non  signe�
par  la  CGT,  instaure  un  cadencement  unique  d’avancement  d’e�chelon.
le  Compte-rendu  d’Entretien  Professionnel  devient  un  e� le�ment  primordial  pour  les  promotions
(tableaux d’avancement pour les cate�gories A, B et C et les listes d’aptitude de C en B et de B en A).

Pour  sa  part,  la  CGT  finances  Publiques  revendique  un  syste�me  de  notation  base�  sur  des  crite�res
objectifs  permettant  une  re�elle  reconnaissance  de  la  valeur  professionnelle  et  e� tabli  sur  la  base  de
la  de�tention  d’un  grade  et  d’un  e�chelon  et  non  sur  une  quelconque  comparaison  des  agents  entre
eux. 

5 Présentation du DUERP 2020 et du PAP 2021 

Le DUERP c’est le document unique d’e�valuation des risques professionnels et le PAP le Pragamme Annuel
de Pre�vention.
C’est documents ont e� te�  pre�ce�demment pre�sente�s au CHSCT pour avis.
L’avis des repre�sentant du personnel du CHSCT a e� te�   de� favorable au regard d’une politique de pre�vention
qui manque d’ambitions et qui ne permet pas de supprimer l’exposition des agents a�  la souffrance au
travail, alors meEme que le me�decin du travail n’a toujours pas e� te�  remplace�  et que le poste de secre� taire
animatrice n’a pas e� te�  renforce�  pour combler l’absence.
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La CGT est intervenue concernant les risques lie�s au manque d’hygie�ne sur les lieux de travail ou le me�nage
est  externalise� ,  en rappelant qu’a�  la  DGFIP il  y  a  des agentes  d’entretien dites « Berkani »,  qui  ont  su
assurer leurs missions de manie�re de�s les premiers jours de la crise sanitaire. Pourquoi externaliser, quand
ça fonctionne bien sachant que ces agentes ce sont rarement a�  temps complet a�  la DGFIP et multiplient les
petits emplois pre�caires pour vivre. 

La CGT revendique la re� -internalisation des missions de me�nage et le recrutement des agents a�  la hauteur
des besoins pour les exe�cuter.

Concernant la qualite�  des prestations de me�nage (ONET) la direction nous dit mettre tout en œuvre  pour
accumuler des preuves, mise en place de fiches a�  remplir re�gulie�rement et de lancer un audit.
La societe�  ONET se de� fend de ne pas eE tre responsable des de�missions inopine�es, pour la CGT la cause est
ailleurs,  si  la socie� te�  respectait  les  conditions de travail  de ces agents de me�nage et leur salaire,  il  ne
quitterait pas  ces emplois pre�caire aux conditions de travail souvent inacceptable.

 6 Reclassement de l’agent Berkani de la Tre�sorerie de Landivisiau 
Suite  a�  la  fermeture  de  la  Tre�sorerie  de  Landivisiau au 1er janvier  2022,  la  direction  recevra l’agente
« Berkani » pour lui proposer un reclassement.

La  CGT  est  intervenue,  une  nouvelle  fois,  ces  agents  dit  « berkani »  subissent  de  plein  fouet  le  NRP
(Nouveau re�seau de proximite� )

7 Mise en place d’un comité de pilotage « Service facturier » (SFACT) 

Points divers 
Un point sur la situation sanitaire a e� te�  faite.

Point sur la mise en œuvre de l’enveloppe relative a�  l’environnement de travail.
La CGT est intervenue pour :

 exiger d’eE tre associe�  a�  la mise en œuvre de ce protocole d’accord,
 organiser des HMI avec les Organisations syndicales pour de�battre des projets avec les agents
 rappeler qu’aucun agent ne doit eE tre exclus de ce dispositif, notamment ceux qui travaillent dans les

services qui vont fermer

 Vos élus et expert en CTL   Christian Farges. Sandrine Allain

     La section CGT Finances publiques du Finiste�re Sur Facebook     
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