
               

Compte rendu CTL du 30 mars 2017

A l'ordre du jour :
1. Approbation du PV du 16 décembre 2016
2. Approbation du Règlement intérieur actualisé
3. Point d'étape sur l'adaptation des structures et du réseau 2017
4. Présentation des budgets (programmes 156 et 309) 2016
5. Bilan campagne IR 2016
6. Présentation de l'application Mémo
7. Approbation de l'arrêté ayant pour objet de permettre au comptable du SIE de Foix d'établir 
l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte 
déposé ou qui aurait du être déposé au titre de la publicitaire foncière et de l'enregistrement
8. Demande de modification des horaires d'ouverture de la Trésorerie de Tarascon
9. Questions diverses (dont gestion des AVISIR, réception sur rendez-vous)

Point 1 : Approbation du PV du 16 décembre 2016
La CGT a voté pour le PV.
Point 2 : Règlement Intérieur
Pour la CGT, peut importe le chemin tortueux vécu par ce texte, il est imposé par la DGFIP. Il est
inacceptable car c’est un recul sur les moyens donnés aux organisations syndicales pour la défense
des  personnels :  1  même 1/2 journée pour  préparer  et  rendre  compte !  C’est  ridicule !  comme
d’ailleurs  de  raboter  quelques  euros  par  le  non-remboursement  des  frais  de  déplacement  aux
suppléants.
De plus, c’est déloyal et intolérable de changer les règles en cours de mandat…
Pour la CGT, c’est un obstacle de plus au dialogue social et votera contre ce règlement intérieur.
Les 3 OS ont voté contre. Le RI sera représenté en 2éme convocation.
Point 3 : Point d’étape sur l’adaptation des structures et du réseau 2017
Le directeur refuse de donner les informations sur les fermetures de trésoreries ou les transferts
de missions…

Déclaration CGT :
« Au travers la non communication des projets pour 2018 (opérations visibles et non visibles) on
voit là aussi un dialogue social irrespectueux des organisations syndicales et des personnels. L’ASR
2018 se fera, mais on le découvrira au dernier moment ! A moins d’un miracle électoral qui change
de politique !
S’agit-il d’une stratégie pour empêcher d’éventuelles mobilisations contre les fermetures de sites
ou transferts de missions avec l’alibi de la campagne électorale ? L’administration prend les agents
pour ce qu’ils ne sont pas ! et c’est bien dommage, car les inquiétudes demeurent. »

Le directeur a évoqué l'Adaptation des Structures du Réseau 2017 avec les fermetures des deux
postes comptables concernés à savoir les postes de Vicdessos et de Castillon.

Pour Vicdessos la permanence effectuée par les agents de Tarascon  se fera à  la maison des
services publics ( la Poste) moyennant une participation de 50 € ht par semaine et avec l'ouverture
de 3 demi journées par semaine.



En cas d'effectif réduit la permanence de Vicdessos sera suspendue.
Le directeur impose une demi-journée d'ouverture le jour du marché. Un état des lieux se fera au
bout de 12 mois, il  n'est pas exclu d’arrêter ces permanences si  la fréquentation n'est pas au
rendez-vous.

Pour Castillon le poste sera fermé à compter du 01/07/2017.
Les permanences seront réalisées gratuitement en Mairie avec une fréquence de 2 demi-journées
par semaine. Depuis le 01/01/2017, la partie impôt a été transférée au CFP de St Girons.
Là aussi, le directeur prévoit un état des lieux au bout de 12 mois.

La CGT fait  remarquer  qu’aucune  communication  n'a  été  faite à  l'ensemble  des  agents  et  des
services concernant les fermetures de postes, les transferts de missions et les permanences mises
en place que cela soit par mail ou sur le site Ulysse 09. 

La CGT prend également l'exemple d'agents mutés depuis le mois de septembre qui apparaissent
toujours dans leur ancien service. La rubrique dialogue sociale a cessé d'exister depuis 2015. Le
constat général est que le site internet de la direction n'est pas mis à jour.

Point 4 : Présentation des budgets

L'administration  a  présenté  les  budgets  de  fonctionnement  de  la  direction,  d'entretien  des
bâtiments domaniaux et de mise aux normes handicapées des bâtiments.

La CGT a posé de nombreuses questions auxquelles la direction a pu répondre en CTL et pour celles
dont elle n'avait pas la réponse, les OS ont reçu des réponses ultérieurement par messagerie.

La direction a reconnu avoir commis des erreurs d'imputation entre différents budgets avec les
incidences que cela entraîne.

La CGT n'était pas habituée à ce que l'administration reconnaisse ses erreurs. 

La CGT a apprécié la sincérité des budgets présentés et comprend qu'il y ait pu avoir des erreurs
du fait du renouvellement complet du service.

La CGT souhaite qu'à l'avenir l'administration fasse preuve de la même transparence.

Point 5 : Bilan campagne IR 2016

La CGT a fait remarquer que le bilan présenté était déjà remonté à la DG et que si les OS avaient
des observations celles-ci ne pourraient être prises en compte. 

La direction a également présenté la mise en place de la campagne 2017. La CGT est satisfaite que
cette année, les réunions sur les nouveautés fiscales 2017 se soient déroulées avant le début de
campagne.

Point 6 : Présentation application MEMO RIALTO

La directeur a présenté une nouvelle application destinée aux vérificateurs. Pour le directeur cette
application serait très bien, elle permettrait de retracer l'ensemble des échanges entre le chef de
service et le vérificateur.
La  CGT a  indiqué  que  cette  application  mémo  est  boycottée  par  bon  nombre de  vérificateurs
craignant un flicage encore plus important de leur travail.
La CGT a indiqué qu'un autre motif de mécontentement était qu’il n y avait pas de passerelle avec
Alpage.
Si cette application chronophage devait voir réellement le jour, la CGT souhaite donc qu'il soit fait
une application raisonnée de l'applicatif.



Point 7 : Approbation d’un arrêté.

La  CGT  s'est  étonnée  de  voir  apparaître  dans  un  CTL  un  arrêté  ministériel  concernant  le
recouvrement des droits et pénalités du SPF vers le SIE.

Ceci est dû au fait que FIDJI enregistrement ne fonctionne pas dans son ensemble.

La CGT a dénoncé à de multiples reprises les grandes difficultés de fonctionnement de ce logiciel.
L'administration,  une nouvelle fois,  n'a pas tenu compte des dysfonctionnements du logiciel  qui
étaient remontés des départements expérimentateurs. Elle réforme à marche forcée, dégradant
encore une fois, les conditions de travail des agents.

Pour appuyer le mécontentement des collègues, la CGT a décidé de voter contre.

Point 8 : demande modification des horaires d’ouverture de la trésorerie de Tarascon

Sur la forme, la CGT s'interroge sur le fait que le chef de poste s'adresse au président du CTL.
Pour la CGT, cette demande doit remonter par la voie hiérarchique, à savoir au DDFIP qui lui doit
faire une proposition éventuelle au CTL.

La modification des horaires consistait à ouvrir la trésorerie de Tarascon le mercredi matin, jour
de marché et la fermer tous les après-midi. Les nouveaux horaires tiennent compte d'une amplitude
plus importante le matin.

Point 9 : Questions diverses

Pour le DDFIP, la gestion centralisée des AVISIR (SIE) et la mise à jour des locaux professionnels
dans GESPRO est toujours à l’étude ainsi que sa localisation (Foix ou Pamiers). A la demande de la
CGT, le DDFIP précise qu’aucune décision de fusion de SIE en Ariège n’est programmée. Le DDFIP
n'a pas voulu répondre à cette même question posée par la CGT concernant les SIP...
Pour la CGT, la gestion centralisée des mises à jour de notre base de données des contribuables
professionnels à distance est préjudiciable à la connaissance des gestionnaires des dossiers pro qui
assurent les relations avec les redevables sur chaque site.

Le DDFIP précise que la réception sur rendez vous sera mise en place à Pamiers et St Girons en
septembre 2017 et pour Foix en 2018.
Pour la CGT, la réception sur rendez vous ne réglera pas les problèmes de moyens mis à disposition
des services d’accueil ni les problèmes des contribuables ! De plus le logiciel de prise de rendez-
vous par internet est encore perfectible. La CGT est inquiète du sort de l’agent d’accueil qui aura la
responsabilité notamment d’octroyer ou pas un rendez-vous.

La CGT demande si  le renouvellement des personnels  apprentis est prévu sachant que certains
contrats  se terminent en août.  L’administration  est satisfaite des  apprentis  et renouvellera le
recrutement d’apprentis.

La CGT demande la mise en place d’un extracteur d’air pour le coin repas du site de Pamiers.

La CGT a de nouveau attiré l'attention de la direction sur la situation du poste de Lavelanet. Elle
demande le renforcement du poste par plus d'EDR et de revoir l'organisation de l'accueil.


