
 

Compte rendu  

Du Comité Technique du 07 octobre 2021 

 

 

Ce comité technique s’est passé en présentiel. 

A l'ouverture de la séance, la CGT Finances Publiques a lu la déclaration liminaire 

que vous retrouvez sur le site : 

https://89.cgtfinancespubliques.fr/ 

En réponse aux déclarations liminaires, la Directrice est revenue sur la 

trésorerie hospitalière et l’obligation de « pass sanitaire » pour les agents y 

travaillant. Il n’y a, à ce jour, aucun agent suspendu. La Direction a fait preuve 

de souplesse et d’équité par rapport aux agents administratifs hospitaliers. 

L’Administration n’était pas favorable aux détachements. 

Concernant les restructurations, la 

direction a maintenu l’antenne de Saint 

Fargeau, l’antenne du SPF à Sens et a 

même été au-delà de ce qu’elle 

envisageait avec le maintien de 

l’antenne sur Avallon du SIP. Aucun 

agent ne devient ALD. Le SPF de Joigny 

doit aller à Auxerre, c’est une 

obligation ! 

« Soit on a la position de se lamenter sur un temps révolu, mais ce n’est pas mon 

cas » selon la Directrice.  

Selon la CGT Finances Publiques, il y a 

une différence entre se lamenter et 

refuser les réformes proposées, qui 

détruisent le service public rendu, 

détériorent les conditions de travail, 

réduisent les droits des agents.  

L’accueil sur les antennes ne sera pas le même que celui qui existait avant. Il faut 

essayer de s’adapter ensemble (administration et chefs de services). 



Ordre du jour : 

 

1- Approbations des PV des 30/03/2021, 8/04/2021, 10/06/2021 et 

21/06/2021 : 

L’ensemble des modifications ayant été prises, les 

Organisations Syndicales ont voté pour. 

 

 

2- Nouveau Réseau de Proximité 2022 : 

 

Les réorganisations qui seront mises en œuvre pour l’année 2022, le 1er janvier 

et le 1er septembre sont les suivantes : 

• Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de Saint-Florentin 

vers les SIP de Tonnerre et de Joigny au 01/01/2022 : 

soit 40% du recouvrement vers Joigny et 60 % vers Tonnerre. Pour le SIP 

de Tonnerre, cela correspond à 0,8 emploi, aucun agent ne sera transféré !! 

Cela s’ajoute au 0,8 emploi correspondant au recouvrement transféré de la 

trésorerie de Chablis où déjà aucun emploi n’avait été alors transféré. 

En somme, pour la direction 0,8+ 0,8 = 0 poste de transféré !! 

La direction s’explique en indiquant que si un 

emploi est transféré, la situation de la trésorerie 

de Saint-Florentin sera difficile jusqu’à son 

transfert prévu en 2023. Mais c’est bien elle qui 

a supprimé 1 C en début d’année !!  

•  Au 01/01/2022, la trésorerie de Charny rejoint 

le SGC d’Auxerre ; 

•  Constitution du Service de Gestion Comptable (SGC) d’Avallon par apport 

de la trésorerie de Tonnerre au 01/01/2022 ; 

• Créations de 2 Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) (Tonnerre et 

Avallon) ; 

• Transfert du SIP d’Avallon vers le SIP de Tonnerre : Seul 1 agent du SIP 

d’Avallon ira sur Tonnerre (2 jours par semaine), les autres agents 

d’Avallon restant dans les locaux du CFP en travail à distance. De facto, 

cela sera une antenne provisoire. 



La CGT Finances Publiques a demandé ce qu’il en était de la réception des 

contribuables pour des questions fiscales sur Avallon. La réception se fera 

sur RDV, 3 demi-journées par semaine, dans les box de réception par les 

agents de l ‘ex-SIP d’Avallon… 

• Transfert de l’EPHAD de Pont Villeblevin de la trésorerie de Sens vers le 

SGC de Chablis ; 

• Transfert du CAT des Cheney et de l’IME de Tonnerre de la trésorerie de 

Tonnerre vers le SGC de Chablis ; 

• Transfert de la gestion du Centre Hospitalier de Clamecy vers la 

Trésorerie d’Auxerre Établissements Hospitaliers (EH) au 01/09/2022 

avec transfert d’un emploi B de la Nièvre à EH ; 

• Constitution du SGC de Sens au 01/09/2021 avec apport des trésoreries 

de Pont sur Yonne et Villeneuve L’Archevêque ; 

ce qui a été valable pour Saint-Fargeau avec le maintien 

d’une antenne ne le sera pas pour les agents de Pont sur 

Yonne, aucune antenne ne sera maintenue.  

• Création de 3 CDL Sens ; 

• Mise en place des accueils de proximité en concordance avec l’avancée du 

NRP : 

La direction se félicite de la mise en place des Maisons France services 

(MFS) et de notre participation. On participe actuellement à 12 MFS et 

cela va augmenter ! Les contribuables ont des réponses rapides à leurs 

questions simples, à leurs démarches sur internet… 

La réalité pour les agents est cependant toute autre, puisque cela rajoute 

aux contrôleurs des SIP des plages de RDV, avec des plannings de 

réception alors qu’ils ont déjà leur planning dans les CFP. Quand on connaît 

l’état des services en matière d’emplois, les SIP sont submergés. 

• Ajustement de périmètres entre service au 01/01/2022 (transferts de 

budgets et de communes) 

 

 

 

 

 

 



Au cours des débats, la CGT Finances Publiques a insisté sur le fait que la mise 

en place du SGC d’Auxerre a demandé un fort investissement des agents pendant 

le mois de septembre. En effet, la fusion des bases ne peut techniquement être 

faite au 1er du mois. Les agents sont aussi obligés de jongler avec 3 bases puis 2 

bases pendant pratiquement le 1er mois (ce qui implique 3 arrêtés comptables et 

une harmonisation des process rendant la tâche ardue et chronophage). 

 Nous avons rappelé qu’il en sera de 

même avec la mise en place du SGC 

d’Avallon mais surtout lors de la 

création du SGC de sens qui aura aussi 

3 bases à fusionner. 

 La direction doit avoir une attention 

toute particulière pendant cette 

période. 

 

Les organisations syndicales ont toutes voté contre ce projet. Le Comité 

technique sera reconvoqué vendredi 15 octobre sur ce point. 

 

La direction a d’ores et déjà annoncé qu‘elle ne changera rien !! 

 

 

 

 



3- Questions diverses : 

• Les CAP Listes d’aptitude n’existant plus, il n’y a plus aucune visibilité au 

niveau local. Cette année pour le passage de B en A, il y aura la création 

d’un niveau interrégional. La potentialité ne sera plus départementale mais 

interrégionale. Les Directions proposeront leurs dossiers retenus et c’est 

l’inter-région qui proposera au niveau national, au vu de tous les dossiers 

proposés les dossiers retenus pour l’inter-région. 

• La direction a été alertée sur les problèmes rencontrés sur les gros sites : 

ascenseurs en pannes récurrentes, toilettes bouchées, sans parler de la 

téléphonie sur Auxerre, des indisponibilités des applications 

informatiques… 
 

La Directrice fera d’ailleurs une visite du site de Sens avec la Maire le 18 

octobre. 

 

Vos élus au Comité Technique : 

Maryline MAUFFRE - Carine CAMBURET 

Yannick BORODACZ - Caroline GERMAIN 
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