
COMPTE RENDU DU CTL DU 12 NOVEMBRE 2013

Le 12 novembre 2013, s’est déroulé un Comité Technique Local avec pour ordre du jour :

- bilan de la campagne IR 2013 ;
- budget de la DDFIP ;
- conditions de vie au travail ;
- mise en œuvre du plan de titularisation des personnels contractuels ;
- expérimentation du dispositif de la carte professionnelle ;
- questions diverses.

1-Bilan campagne IR 2013

La CGT a fait remarquer que l’augmentation de la réception au sein des SIP (+17%) et 
des trésoreries (+34%) est essentiellement due à la complexité de la fiscalité (ex : en 
2012, 4 lignes pour les crédits d'impôts pour l'habitation principale, cette année plus 
de 40 lignes) et à l’organisation des SIP.  En effet, un seul agent par SIP répond au 
téléphone  afin  de  privilégier  la  saisie  des  déclarations,  d’où,  un  nombre  d’appels 
téléphoniques comptabilisés en régression, 7158 en 2012 pour environ 6500 en 2013.

Pour  obtenir  des  renseignements,  les  contribuables  doivent,  soit  se  déplacer,  soit 
contacter la boite fonctionnelle des SIP ou les centres impôts services.
La CGT est intervenue pour indiquer que les agents des CFP de proximités renseignant déjà 
les contribuables sur des questions simples font suivre les autres demandes via GAIA où 
les renvoient à juste titre vers les SIP pour des questions complexes.
La CGT a soulevé le problème des déclarations internet qui sont à retraiter par le service, 
qui contrairement à ce que prétend l’administration, représentent une charge de travail 
supplémentaire importante.
La CGT a également indiqué les difficultés de la mise à jour de la taxe d’habitation dans 
notre département rural, où l’absence d’adresse précise ne permet pas toujours d’affecter 
les  contribuables  dans  le  logement  qu’ils  occupent.  La  CGT a  été  étonné  que 
l’administration fasse référence aux déclarations droit de bail comme aide à la mise à 
jour. Réponse plus que curieuse, quant on sait que les déclarations de droit de bail ont 
disparu depuis plus de 10 ans ! ! ! 

La CGT finances publiques a demandé, à nouveau, si la direction avait des informations sur 
la numérisation des 2042, pour la prochaine campagne IR.
La direction nous a répondu qu’elle n’avait aucune information.

Une réunion avec l’ensemble des chefs de service concernés par la campagne IR devrait 
être mise en place pour l’année prochaine. 



De nombreux appels d’internautes parviennent aux CFP pour réclamer leurs différents avis 
d’imposition qu’ils n’ont pas reçu. La CGT a indiqué que cela était sûrement dû au fait d’un 
précochage d’office de la case qui supprime l’envoi papier de l’ensemble des documents. 
L’administration, nous a répondu que ce précochage n’existait pas. Or, la note de campagne 
2013,  précise  bien,  que  le  précochage  existe  pour  les  nouveaux  télédéclarants.  Ce 
précochage amène un surcroit de travail par téléphone et en réception sans compter le 
mécontentement des contribuables.

2-Budget

Suite à une demande précédente de la CGT, le DDFIP a présenté le budget départemental 
de la direction.
En préalable aux débats, nous avons regretté l’absence des documents budgétaires relatifs 
aux  2  autres  budgets  complémentaires  afin  de  connaître  l’ensemble  des  budgets  dont 
dispose la DDFIP de l’Ariège, à savoir :

- le budget 309, délégué par le Préfet de Région à la préfecture de l’Ariège 
pour  des  dépenses  immobilières  sur  les  locaux  dont  la  DDFIP  est 
propriétaire.

- Le budget  723,  délégué directement par  la  centrale pour des dépenses 
relatives à France Domaine

La CGT a fait remarquer l’opacité des tableaux présentés, l’absence des crédits délégués 
par la centrale à la DDFIP de l’Ariège et l’absence de restitution de l’application Chorus.
Suite à nos multiples questions, le DDFIP a été amené à nous répondre que le budget 
présenté par l’ancienne équipe de direction n’était pas sincère et que les chiffres 
présentés dans le BOP initial étaient “ fantaisistes ”. Il s’est engagé pour l’année 
prochaine à présenter un budget cohérent et sincère et de fournir l’ensemble des 
éléments demandés par la CGT. 
Lors d’une précédente séance, nous avions déjà émis des doutes sur le budget présenté. La 
CGT ne s'explique toujours pas comment un contrôleur financier a pu valider un budget ne 
prenant  en  compte  qu’un  tiers  des  dépenses  d’affranchissement,  aucune  dépense  de 
travaux  et  d’entretien  immobiliers  ni  même  des  dépenses  informatiques.  C’est  à  se 
demander à quoi sert un contrôleur financier ! ! ! ?

Au vu des documents transmis, il restait au 22/10/2013 un montant de 14432 euros au 
titre des frais de déplacements .Alors pourquoi la DDFIP a-t-elle informée les agents que 
les demandes de remboursements devaient être parvenues à la date du 28 octobre pour un 
paiement sur 2013 ?
Le DDFIP nous a répondu que cette information aux agents lui paraissait précipitée, la 
direction a débloqué environ 7000 euros sur les 14432 euros restant.
Le DDFIP a indiqué que les frais de déplacements peuvent être payés jusqu’au 6 décembre 
et s’est engagé à dépenser le solde .

A ce jour, la direction n’a toujours pas transmis cette information aux agents 



3-Conditions de vie au travail (tableau de bord de veille sociale)

C’est la première année que de telles statistiques sont collectées. Désormais, une analyse 
quantitative et qualitative annuelle des données issues du TBVS local doit être produite et 
présentée  en  CTL.  L’ensemble  du  dispositif  national  (TBVS,  EDD espaces  de  dialogue, 
DUERP document évaluation des risques pro., CVT conditions de vie au travail, baromètre 
social,…) est issu de discussions nationales avec les organisations syndicales. A terme, ces 
outils devraient permettre d’identifier et localiser les situations les plus critiques pour y 
apporter des solutions. Au delà des mots et des objectifs affichés, rien ne remplacera la 
proximité, l’écoute et le dialogue local. Il ne faudrait pas que cela soit fait simplement pour 
cacher le manque de moyen, notamment en personnel.

Ces tableaux reprennent un certain nombre d’indicateurs dont notamment:
Le  nombre  de  jours  de  maladie  de  courte  durée,  le  nombre  d’écrêtements  d’horaire 
variables, les demandes de mutations, les appels de notation, les jours de congé mis dans un 
CET…
Le manque  de  recul  et  d’analyse  de  ces  documents  ne nous  permettent  pas  d’en  tirer 
aujourd’hui des leçons. Un logiciel de recensement d’informations ainsi qu’un guide doivent 
voir le jour, ils devraient permettre à terme une analyse “ utile ” à tous les acteurs de 
l’amélioration des conditions de vie au travail…

A titre d’exemple, pour 2012 en Ariège, 194 écrêtements d’horaires variables, 646 jours 
mis dans les CET, 58 mutations non satisfaites ont eu lieu sans que la direction puisse nous 
dire le nombre d’agents concernés. Ces situations découlent peut être de la surcharge de 
travail ou d’un mal être au travail ?
Pour  la  CGT,  l’administration  a  encore  beaucoup  de  travail  pour  clarifier  et  identifier 
“ honnêtement ” toutes les causes qui conditionnent notre de vie au travail. Les réformes 
successives, les suppressions d’emplois, la complexité de la fiscalité, les charges de travail, 
les relations avec les contribuables, autant de sujets qui devront faire parti des analyses.

4-Mise en œuvre du plan de titularisation des personnels contractuels (agents d’entretien)
 
Le DDFIP a indiqué qu’aucun agent ne remplissait les conditions.
La CGT a demandé la raison pour laquelle les 2 agentes d’entretien de l’HDF de FOIX 
étaient  recrutées  sous  contrat  de  droit  privé  alors  que  toutes  les  autres  agentes 
d’entretien du département sont de droit public.
La direction a répondu qu’à l’époque la situation de droit privé leur était certainement plus 
favorable, le choix étant irréversible.
Par ailleurs, la CGT s’est étonnée que l’auto laveuse achetée en fin d’année 2012 pour 
un  montant  de  2702,96  euros  ne  soit  toujours  pas  utilisée  par   les  agentes 
d’entretien.
Il nous a été répondu qu’à ce jour il n’a pas été possible de montrer le fonctionnement de 
cet appareil.
De plus, la CGT a relayé l’information que la lustreuse était en panne depuis le mois de 
février.



5-Expérimentation  du dispositif  de délivrance de  la  nouvelle  carte professionnelle  à  la 
DGFIP.

Le  DDFIP   nous  a  présenté  le  nouveau  dispositif  de  la  délivrance  de  la  carte 
professionnelle, que l'on retrouve sur Ulysse.

6-Questions diverses

Le DDFIP nous a informé que l’indemnité de campagne allouée aux agents participant à la 
réception du public sera versée au mois de décembre.

Un vote a eu lieu à la Trésorerie de ST GIRONS sur les modalités d’horaires variables dans 
le cadre du déménagement sur le site du SIP-SIE de ST GIRONS.
Aucune majorité n’ayant été recueillie, un nouveau vote aura lieu.

Dans le cadre de l’obligation faite aux entreprises ayant un chiffre d’affaire de plus de 
80000  euros  de  télé-déclarer  et  de  télé-payer  la  TVA,  l’administration  met   à  leur 
disposition un ordinateur pour effectuer ces démarches. Compte tenu de la situation dans 
les SIE, la CGT a demandé au DDFIP de surseoir à cette mesure.
Le  DDFIP  se  rendant  compte  de  la  lourdeur  de  cette  nouvelle  tache,  nous  a  assuré 
qu’aucune publicité ne serait faite auprès des professionnels.
Une pétition intersyndicale de l’ensemble des SIE du département a été transmise à la 
Direction.
La CGT a demandé au Directeur s’il avait connaissance du nombre de suppressions d’emplois 
sur le Département pour 2014.
Le DDFIP n’a pas souhaité, avant le prochain CTR national, nous communiquer le nombre 
exact des suppressions à venir mais nous a indiqué une fourchette allant de 4 à 8.  Le 
DDFIP nous a indiqué que “ l’Ariège n’avait pas assez donné les années précédentes ”. Des 
discussions sont toujours à l’ordre du jour avec l’inter-région. 
Au vu de ces indications et malgré les propos du Directeur Général, la CGT constate que 
pour l’Ariège la majorité de ces suppressions retombera sur la catégorie C. 

La CGT a demandé confirmation de la création d’un poste d’huissier de catégorie A .
Le DDFIP a confirmé cette information et a indiqué qu’il s’agira d’une création nette.

La CGT a également interrogé le DDFIP sur la situation difficile de certains postes. Il nous 
a assuré qu’il avait pris les problèmes en considération et qu'il rencontrerait les personnels 
concernés.

Fin du CTL à 18 h 40...
*************************
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