
AUDIENCE  DU VENDREDI
26/08/2022

Le 12/08/2022, nous avons sollicité auprès de la direction une audience en urgence afin 
de faire le point sur plusieurs services en difficultés et plus particulièrement sur le SDIF 
de Saintes et de Jonzac 

En  effet  ce  service  va  être  confronté  à  une  sortie  de  rôles  fonciers  qui  s’annonce
cataclysmique (avec plusieurs milliers de taxes foncière erronées). 
Il a été convenu avec la direction de fixer cette audience au vendredi 26/08/2022 à 9h30.
Nous  avons  profité  de  ce  laps  de  temps  pour  demander  aux  agents  de  nous  faire
remonter  des informations sur les difficultés que rencontrent leurs services.  C’est  la
raison pour laquelle, nous avons cité d’autres services au cours de cette audience.
Cette audience n'a pas pris un caractère intersyndical car nous avons voulu disposer
d'une parole totalement libre (compte tenu des sujets "sensibles" abordés) 
Nous voulions par cette démarche pointer la notion d’urgence et surtout intervenir avant
l’annonce du calendrier des EDR pour le mois de septembre et octobre.
Cette audience s’est tenue le vendredi 26/08/2022 entre 09h30 et 10h50.
Nous avons appris  le jour même que nous étions convoqués  à une réunion audio à
11h00 avec les autres organisations syndicales pour une information sur le recrutement
d’un titulaire via la prime d’attractivité sur le SGC de St Jean d'Angely. 

1  ER   POINT SORTIE DES RÔLES FONCIERS  
SDIF / SIP Recouvrement

Le constat
1. Nous avons fait un tour précis et exhaustif de la situation des effectifs du SDIF de

Saintes/Jonzac et de sa dégradation constante. Il a été constaté au moins un départ à la
retraite anticipé d’un agent confirmé (ne voulait plus travailler dans ces conditions),
une  augmentation  sensible  des  arrêts  maladies,  des  demandes  de  mutation  vers
d’autres cieux d’agents confirmés, plusieurs agents en difficulté par rapport au travail
qui nous expliquent via des mails leur ras-le-bol, leur mal être. Au 01/09/2022, ce
service se retrouvera avec un sous-effectif chronique (vacances de postes) et quelques
arrivées d’agents peu (ou pas?) formés aux tâches et aux missions du SDIF.

2. Une sortie des Rôles Fonciers cataclysmique   avec plus de 8000 lignes sur le dernier
batch du 08/08/2022 rien que le SDIF de Saintes. Pour faire simple, c’est l’annonce de
plusieurs  milliers  de  taxes  foncière  erronées.  Sur  ce  point  précis,  nous  avons  de
nouveau expliqué qu’une taxe foncière erronée, génère a minima soit une réception
physique, téléphonique, un e-contact ou la rédaction d’un courrier même si celle-ci a
été dégrevée de manière automatique. C’est une situation équivalente  voire un peu
plus dégradée que l’année dernière.  Nous avons rappelé que le SDIF de Saintes
avait dépassé plus de 1000 e-contact en instance vers la fin du mois de septembre 2021
Qui dit mieux ?



3. A cela il faut rajouter que le SDIF de Saintes/Jonzac dans son ensemble au 01/09/2021
n'était pas à jour dans ses tâches. Les semaines perdues l’année dernière pour traiter
les réclamations de taxe foncière, les absences des agents (arrêts maladie, mutations)
ont aggravé la situation. Certains secteurs sont en difficultés depuis la création de ce
service. Cette accumulation de retard dans les mises à jour aura comme conséquence
directe d’augmenter (comme si cela ne suffisait pas) le nombre de réclamations.

4. La problématique du sous-dimensionnement de la réception physique sur le site de
Saintes reste entière, N'oublions pas que l’année dernière il a été pratiqué la réception
à la volée, c’est-à-dire la prise en compte des contentieux d’attribution directement
dans les files d’attentes afin de soulager les agents en réception primaire et secondaire.
Une réception physique très dense qui devrait être encore plus importante cette année
en raison de l’allègement des restrictions sanitaires 

5. Nous  n’avons  pas  oublié  d’insister  sur  le  fait  que  ces  milliers  de  taxes  foncières
erronées impactent très lourdement le SIP recouvrement dans son fonctionnement, Et
que notre organisation avait été interpellée l’année dernière à plusieurs reprises par les
agents  de  Saintes  et  de  Royan.  Nous  avons  cité  l’exemple  d’un  agent  en  SIP
recouvrement  qui  a  anticipé  son  départ  à  la  retraite  afin  de  ne  pas  subir  «     une  
deuxième année de chaos     ».  

6. Nous  avons  encore  évoqué  le  TAGERFIP   sous-dimensionné  du  SDIF  et  plus
particulièrement sur le  SDIF de Saintes. Car  dès sa création,  nous avons eu plus que
des doutes sur le calcul du nombre d’emplois affectés aux services d’assiette du SDIF
de Saintes et de Jonzac par rapport à La Rochelle en comparant le nombre de locaux et
de fiches de permis de construire .

Les propositions qui nous sont remontées et que nous soutenons 

Nous avons relayé la très forte demande des agents pour  que la direction applique les
dégrèvements  au  vu  des  seules  attestations  notariées.  Une  directive  qui  permettrait
d’accélérer  et  d’alléger  considérablement  le  traitement  des  contentieux  d’attribution  des
redevables en occultant le retard de publication des actes. Une directive qui soulagerait de
manière plus que conséquente les SIP Recouvrement. 

• Les agents ont besoin d’un geste fort pour les sortir de cette ornière  . Nous avons signalé
à la directrice que les agents du SDIF sont extrêmement en colère contre la décision de
l’ancien DDFiP de ne pas avoir appliqué ces dégrèvements alors que l’Isère le renouvelle en
toute responsabilité depuis 2020 et a encore reconduit cette directive cette année. Une colère
décuplée parce que l’ancien directeur lors d’une visite de site en septembre 2021 avait laissé
entendre à une partie du personnel qu’il appliquerait cette directive. Et lorsque la direction
avait finalement décidé de ne pas dégrever au vu d'un acte, il avait été répondu aux agents
que les directions qui avaient pris cette liberté étaient revenues sur leur décision compte tenu
des problèmes juridiques que cela avait soulevé ; Les agents se rendent compte aujourd'hui
qu'ils ont été bernés et leur amertume est immense. Un deux poids deux mesures totalement
inacceptable et  incompréhensible.  L’Isère n’est  pas le seul département à appliquer cette
directive.  Il  y  aurait  aussi  la  Loire.  Mais  ces  directives  sont  des  mails  internes  donc
difficilement accessibles.
La  direction  ne  peut  pas  décemment  dire  à  certains  services  de travailler  en  mode
« dégradé « (comme aux agents du SIE de La Rochelle, cf point 3) et dans le même temps ne pas
tenir compte d’une crise systémique et profonde qui touche le fonctionnement du SDIF par



un retard (délais  de publication des actes)  dont les agents ne peuvent être tenus pour
responsables.
Quant à l’éventuelle responsabilité qui engagerait la direction parce que l’on ne respecterait
pas l’article 1402 du CGI, nous avons rappelé que la Centrale n’a pas hésité un instant à
s’asseoir  sur  ce  même article.  En décidant  qu’une partie  des  actes  de moins  d’un mois
arrivés par Télé@cte impactent directement la base Majic (dès qu'un agent a validé sa publication
sous FIDJI) alors que, dans le même temps, d’autres actes accusent une publication de plus de
200 jours de retard( voire beaucoup plus en cas de rejets)
Nous  avons  aussi  cité  quelques  exemples  de  simplifications  intervenus  en  2019  pour
accélérer la publication des actes au fichier immobilier  qui prenaient leurs aises avec le
décret de 1956 et la responsabilité pécuniaire de l’État en cas de problème.
Nous  avons expliqué  que ce  service  a  plus  que  besoin d’une  vraie  politique  de renfort
pendant  la sortie  des rôles fonciers (qui s'étend désormais jusqu'à la  mi-décembre,  date
limite de paiement pour les propriétaires qui auraient du être imposés en septembre s'il n'y
avait pas eu de retard au SPF). 
Les agents ne sont pas aveugles et  quand la direction veut appliquer une politique de
renfort en cas d’urgence comme avec le SGC de Saint Jean d'Angely,  elle le fait (cf
point 3). 

• 29 Semaines d’EDR Janvier/Février soit 3,62 agents supplémentaires)
• 40 semaines Mars / Avril soit 4,44 agents supplémentaires
• 31 semaines Mai / Juin soit 3,44 agents supplémentaires
• 23 semaines Juillet/Août soit 2,55 agents supplémentaires

• . 
•
•

Sur les divers points que nous avons évoqué pour ce service, la direction n’a pas mis en
doute ou minoré nos propos et elle n’a pas été surprise par les propositions des agents. Nous
avons bien senti que le dossier avait déjà été bien préparé en amont et que la réflexion était
en cours voire même bien avancée.
Elle s’est engagée (compte tenu de l’urgence) à apporter une réponse rapide sur le nombre
de renfort et la prise en compte des attestations notariées.
Ps : Lors de cette audience, nous n’avons pas hésité à donner un satisfecit sur le fait que la
direction ait déménagé les 4 agents du SDIF (partie Jonzac) dans des locaux plus vastes et
plus confortables. Comme quoi les lignes peuvent parfois  bouger dans le bon sens.

Compte tenu du temps pris pour évoquer la sortie des rôles fonciers (45 à 50 minutes) nous avons
abordé les autres points plus rapidement et posé quelques questions diverses lors de l’audio qui a
suivi avec les autres organisations syndicales.

-- 

2ème Point SGC de Saint Jean D’angely

Selon les sources de direction le retard a été comblé dans ce service et il n’y a pas de pression
particulière des collectivités sur ce SGC. Nous avons vu qu’un poste de cadre C a été proposé au
mouvement des postes avec une prime d’attractivité, nous suivrons ce dossier avec attention.



3ème point SIE La Rochelle
La situation du SIE de La Rochelle a été fragilisé par la vacances de cadres  B après le mouvement
de mutation locale.
La direction nous a confirmé qu’il devrait bien embaucher 4 cadres B contractuels. Nous avons
dénoncé cette situation ubuesque alors qu’il y a plus de 240 contrôleurs qui ont sollicité dans leurs
vœux la Charente-Maritime, obligeant la Centrale à ne proposer que des embauches de contractuels
pour un an.
La question de la formation (notamment sur nos applicatifs) reste entière et nous avions des craintes
sur leurs accueils dans des services en déshérence d’agents et débordés par la surcharge de travail.
Quant au mode de travail dégradé, nous attendions des précisions en Comité Technique Local.

4ème point Trésorerie Amende

Le déménagement du service amendes sur le site de Fétilly au 01/09/2022 soulève de nombreuses 
questions depuis plusieurs semaines et ne semble pas encore très au point...
L’accueil devrait pouvoir être effectif à compter du 20/09/2022, un problème de sas sécurisé ayant 
décalé l’ouverture prévue au 01/09/2022. D’ici là, les redevables devront communiquer par mails et 
téléphone. 2 cadres A et un cadre C ont été appelés à la rescousse pour former les 3 nouveaux agents
arrivants le 01/09/2022. Le soutien de l’équipe de renfort sera sûrement nécessaire également.
Nous serons très vigilants sur ce qui va se passer dans ce service et nous souhaitons bon courage à 
ceux qui vont y travailler.

5ème point SGC de Ferrières 

La création du SGC de Ferrières (regroupant les trésoreries de Courçon, Surgères et Périgny) au 
01/09/2022 s’annonce quelque peu chaotique.
En effet les travaux permettant l’accueil des agents dans leurs nouveaux locaux devaient 
initialement finir mi-novembre, puis mi-janvier… On évoque désormais le début du mois de mars.
6 mois de « période transitoire ». Cela commence à faire beaucoup …

Réunion Audio

Lors  de  cette  audio  il  nous  a  été  expliqué  le  recrutement  d’un cadre  C Titulaire  via  la  prime
d’attractivité.
Une organisation syndicale a dénoncé la teneur de la note pas assez précise sur les conséquences
pécuniaires si l’agent pour des raisons personnelles veut quitter cette résidence.
Nous avons encore une fois expliqué le coté ubuesque de cette situation.
En effet, on ne comprend pas : 

• -qu’un département  comme la  Seine Saint-Denis n’appararaisse pas alors que les Deux-
Sèvres ont eu droit à plus de 6 postes ;



• - comment la Centrale arrive à déterminer que la résidence de St Jean d’Angely ne soit pas
attractive dans le cadre d’un mouvement national ou les vœux sont départementalisés.

A nos yeux c’est encore une des conséquences de la politique de vacances des postes qui repartit la
misère entre les départements.  Des vacances aléatoires  

Question diverses effectuées lors de l’audio 

Amiante Saintes
Nous avons évoqué des problèmes de fermeture de porte au 1er étage qui donne accès au 
chantier tout en précisant que ces informations nous étaient parvenues par mail et que nous 
n’avions pas eu le temps de vérifier. La direction a pris acte de cette information.

Ambiance Service
Suite à quelques remontées d’agents, nous avons évoqué des problèmes d’ambiance dans un service
(en difficulté) du à la pression exercée par un(e) chef de service. Nous avons demandé à la direction
d’apaiser la situation, car nous craignons de nous retrouver à moyen terme avec l’installation d’un 
climat délétère dans un service fragilisé.
Ces problèmes d’ambiance et de pressions ont été confirmés par la CFDT et Solidaires lors de cet 
audio. 
La direction a pris note.

Les représentants CGT Finances Publiques de Charente-Maritime


