
Compte-rendu du CTL du 3 novembre 2020

La séance  était présidée par Monsieur Frank MORDAQ et a débuté à 09h30.

La CGT a été désignée secrétaire-adjoint.

Ordre du jour: 

1 - Modification des horaires d’ouverture au public de la Trésorerie
de Merville (pour avis)
2 - Présentation du projet de nouveau réseau de proximité de la
DRFiP 59 (pour information)
3 - Nouveau réseau de proximité :
- Mise en place du SDIF (pour avis)
- Réorganisation des secteurs d’assiette de Dunkerque (pour avis)
- Service de gestion comptable de Tourcoing (pour avis)
- Service de gestion comptable de Le Quesnoy (pour avis)
- Service de gestion comptable de Caudry (pour avis)
- Transfert du recouvrement (pour avis)
- Mise en place des conseillers aux décideurs locaux : MEL, CC
Pays de Mormal, CC Pays solesmois, CA Caudrésis – Catésis (pour avis).
- Trésorerie hospitalière de Lille (pour avis)
- Trésorerie hospitalière de Valenciennes (pour avis)
- Mise en place du Service départemental de gestion des EHPAD
(pour avis)
- Mise en place du Service départemental d’expertise SPL (pour avis)
4 - Centre de contact : nouveau point d’information (pour information)
5 - Point sur les demandes formulées lors des CTL précédents
(pour information).
6 - Questions diverses

1 - Modification des horaires d'ouverture au public de la Trésorerie de Merville (pour avis)

Le jour de fermeture hebdomadaire actuel est le mardi.
Dorénavant, la Trésorerie de Merville sera fermée le mardi et le vendredi.
Les agents ont voté cette modification à l'unanimité.

L'UNSA s'est abstenue

Pour l'UNSA, cette demande des agents est due aux suppressions d'emplois depuis 15 ans



2 - Présentation du projet de nouveau réseau de proximité de la DRFIP 59 (pour information)

La DRFIP nous indique que :
- Concernant le PCRP de Roubaix, il y aura un bureau distant à Tourcoing;
- Concernant le Centre de Contact, les départs en cas de retraite ou de mutation ne seront pas 
remplacés;
- Un Centre de Contact va s'installer à Lens;
- Le départ du Centre de Gestion des retraites ne fait pas partie du NRP;
- Le NRP est une volonté politique;
- A Avesnes-sur-Helpe, il y aura une maison de l'état avec 120 à 130 fonctionnaires, dont 50 agents de
la DRFIP.
Des travaux de désamiantage seront effectués.

3 - Nouveau Réseau de proximité

- Mise en place du SDIF (pour avis):

Actuellement, la gestion du foncier est répartie entre 2 CDIF qui travaillent sur 3 missions, 3 CDIF 
restreints, 1 PELP, 1 PTGC et 11 SIP.

Le SDIF sera composé de :
. Siège de Lille;
. 2 antennes à Dunkerque et Valenciennes;
. 2 bureaux distants à Douai et Roubaix (particuliers);
. 2 bureaux distants à Douai et Hazebrouck (professionnel);
. 4 bureaux distants à Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai et Hazebrouck (Topo).

Dans le futur, il y aura moins de gestion de portefeuilles et plus de listes de contrôles.
Les SIP conserveront la mission d'accueil du public pour le foncier (avec prise de rendez-vous si 
nécessaire).

Il existe un problème concernant le périmètre des bureaux distants de Douai (22 agents) et Roubaix 
(33 agents).

L'UNSA fait remarquer que la mission foncière est arrivée sans création de poste et qu'elle part 
avec des suppressions de postes...
En ce qui concerne Douai qui compte 12 agents, L'UNSA réclame la création d'une antenne du 
SDIF vu que l'antenne de Dunkerque compte 16 agents.
La réponse de la DRFIP est qu'il ne peut pas y avoir d'antenne à Douai car le nombre d'emplois
est trop faible.

La DRFIP fait confiance aux chefs de service en ce qui concerne le périmètre.
Le DRFIP a précisé que les bureaux distants existeraient 4 ans au minimum avec au moins 4 agents.

L'UNSA a voté CONTRE

- Réorganisation des secteurs d’assiette de Dunkerque (pour avis):

Le SIP passe de 5 à 4 secteurs d'assiette.

L'UNSA a voté CONTRE



- Service de Gestion Comptable de Tourcoing (pour avis):

Il sera implanté au CDFIP de Tourcoing avec 25 agents suite à la fusion des Trésoreries de 
Wasquehal, Halluin, Wattrelos, Roubaix Municipale et Tourcoing Municipale.

Le ratio d'occupation est de 10 m² par agent.
Des ajustements seront possibles si le ratio d'occupation s'avère insuffisant.
Des travaux sont à prévoir.

L'UNSA a voté CONTRE

- Service de Gestion Comptable de Le Quesnoy (pour avis):

Il sera implanté au CDFIP de Le Quesnoy avec 8 agents (et un engagement de 6 ans) suite à la fusion 
des Trésoreries de Bavay et Le Quesnoy Municipale.
Des travaux sont en cours.

L'UNSA a voté CONTRE

- Service de gestion comptable de Caudry (pour avis):

Il sera implanté au CDFIP de Caudry avec 16 agents suite à la fusion des Trésoreries d'Avesnes-les-
Aubert, Le Cateau-Cambrésis, Caudry, Clary et Solesmes.
Quelques travaux sont prévus.

L'UNSA a voté CONTRE

- Transfert du recouvrement (pour avis):

Les 14 agents chargés du recouvrement dans ces trésoreries seront affectés dans les SIP.

L'UNSA a voté CONTRE

- Mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux (MEL, CC du pays de Mormal, CC du pays 
solesmois, CA caudrésis-catésis):

Emplois implantés en cible:
. Pays de Mormal: 2
. Caudrésis-Catésis: 2
. Pays solesmois: 1
. MEL: 2

Ces agents auront 3 bureaux:
. un à la DRFIP de Kennedy;
. un au SGC;
. un à l'EPCI (facultatif);

L'UNSA a voté CONTRE

- Trésorerie hospitalière de Lille (pour avis):



La Trésorerie Lille CHU va absorber la partie gestion des Etablissements Publics de Santé et des 
EHPAD autonomes des Trésoreries de Loos les Weppes, Armentières, Seclin et Halluin.
11 emplois seront implantés dans l'actuelle Trésorerie Lille CHU. 

Les chefs de service vont devoir déterminer un périmètre. Si un périmètre clair ne peut être 
déterminé, le choix sera effectué à l'ancienneté.

L'UNSA a voté CONTRE

- Trésorerie hospitalière de Valenciennes (pour avis):

La Trésorerie hospitalière de Valenciennes va absorber la partie gestion des Etablissements Publics de
Santé et des EHPAD autonomes des Trésoreries de Le Quesnoy, Denain et Le Cateau.
7 emplois seront implantés dans l'actuelle Trésorerie hospitalière de Valenciennes.

Des travaux d'extension sont à prévoir afin d'accueillir les nouveaux agents.

L'UNSA a voté CONTRE

- Mise en place du Service départemental de gestion des EHPAD (pour avis):

Ce service assurera la gestion budgétaire et comptable ainsi que la gestion des hébergés des 66 
EHPAD non autonomes (budgets annexes rattachés à un CCAS ou à un syndicat).
Ce service sera créé progressivement sur une période de 3 ans avec un apport d'effectifs dans le 
temps:
. Au 01/01/2021, 2 agents;
. Au 01/09/2021, 5 agents;
. Au 01/01/2022, 2 agents;
. Au 01/01/2023, 9 agents.
Soit 18 agents en totalité.

Pendant une partie de l'année 2021, ils partageront les locaux du SPF de Douai.

- Mise en place du Service départemental d’expertise SPL (pour avis):

Ce service sera localisé à Kennedy au 7ème étage.
En 2021, 6 emplois de A et A+ seront implantés avec une cible de 15 à 20 cadres.

Les premiers agents seront installés dans la partie actuellement vacante.

L'UNSA a voté CONTRE

4 - Centre de contact : nouveau point d’information (pour information)

Un groupe de travail national s'est tenu récemment.
Un Centre de Contact sera créé à Lens au 1er septembre 2021.

Concernant l'équipe de 12h-19h du Centre de Contact de Lille:
- Si les agents pointent avant 11h, une pause méridienne de 45 minutes leur sera décomptée;
- Si les agents pointent après 11h, aucune pause méridienne ne sera décomptée.



Le SRP met fin au crédit de 2 heures hebdomadaires.
Le DRFIP envisage de demander au SRP de se déplacer à Lille.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Pour vous abonner à notre lettre de diffusion,envoyez "ok unsa infos" par mail

Contact : unsa.drfip59@dgfip.finances     .gouv.fr
     Nouveau blog local : http://nord.unsadgfip.fr/

     Site national : http://www.unsadgfip.fr/
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