
 

Compte rendu du Comité Technique Local

du 25 avril 2014

Le CTL avait pour ordre du jour :
- Approbation du précédent PV
- Frais de déplacements : présentation de la cartographie des trajets et de la grille des 

kilométrages entre les sites du département 
- Budgets : bilan de l’exécution 2013 et présentation des budgets 2014
- Conditions de vie au travail : programme annuel de prévention 2014 et tableau de bord de 

veille sociale 2013
- Campagne IR : indemnisation des personnels pendant la campagne de souscription des 

déclarations de revenus
- Prime à verser aux agents assurant l’accueil physique généraliste
- Questions diverses.

La CGT Finances Publiques a expliqué le boycott de la première séance de ce CTL précédemment 
convoqué  le  22  avril  par  l’envoi  tardif  des  documents  préparatoires.  Nous  avons  rappelé  au 
directeur le règlement intérieur du CTL qui prévoit l’envoi des documents 15 jours avant la tenue de 
la réunion et 8 jours à titre exceptionnel.

Les documents ne sont parvenus aux représentants des personnels que le 15 avril à 19 h 11.

La CGT a jugé que le délai était trop court pour préparer sérieusement cette réunion.

La CGT a donné lecture de la déclaration liminaire ci-jointe.

Approbation du précédent PV

La CGT a refusé de prendre part au vote. En effet, le précédent PV retracé le CTL relatif aux 
suppressions d’emplois que nous avions boycotté. FO a voté pour et Solidaires s’est abstenu.

Frais  de déplacements :  présentation  de la  cartographie  des  trajets  et  de la  grille  des 
kilométrages entre les sites du département

L’administration a présenté la grille des kilométrages entre les différents sites servant de base 
aux remboursements des frais de déplacement.

La CGT a fait remarquer que la distance retenue ne correspondait pas à la réalité. En effet, à titre 
d’exemple l’administration établit la distance entre le CFP de St Girons et le HDF de Foix à 86 
kilomètres  au lieu  de 92 kilomètres.  L’administration  a  répondu qu’elle  retenait  la  distance de 
centre ville à centre ville ! ! !

Certains agents effectuent des formations hors du département (Paris, Noisiel, Lyon, Nevers…) et 
sont obligés de partir le dimanche ou de rentrer le vendredi dans la nuit ou voire le samedi matin. 
Nous avons demandé que le temps passé pour se rendre à ces formations leur donne droit à des 
récupérations d’heures. En effet, le code du travail stipule que le temps de ce type de trajets 
devait être considéré comme du temps de travail. 



L’administration a répondu que cela n’était pas possible, que seule une note de la centrale pouvait 
autoriser ce type de récupérations.

La CGT a demandé au directeur de faire remonter cette problématique. Nous l’avons également 
informé que certains départements limitrophes n’ont pas entendu une note de la centrale pour 
autoriser ce type de récupérations. 

La  direction  a  indiqué  qu’un  nouveau  logiciel  pour  la  saisie  des  frais  de  déplacements  devrait 
remplacer AGORA.

Budgets : bilan de l’exécution 2013 et présentation des budgets 2014

Suite à la demande de la CGT, la direction a fourni plus de documents que les années précédentes. 
Ce pendant nous pouvons regretter de ne pas avoir eu les extractions CHORUS ainsi que le tableau 
d’exécution détaillée.

Nous  avons  fait  remarquer  que  certains  montants  étaient  erronés  et  d’autres  différents  d’un 
tableau à l’autre.

L’administration a admis que certains chiffres n’auraient pas du figurer sur les tableaux.

La  CGT  a  indiqué  que  lors  du  CTL  du  12  novembre  2013  qu’il  restait  de  l’argent  dévolu  aux 
remboursement des frais de déplacement. Le directeur avait jugé prématuré la précédente note du 
service RH qui prévoyait la fin des remboursements des frais de déplacement au 31 octobre 2013. 
La direction devait faire une note aux agents en indiquant qu’ils avaient la possibilité de déposer 
des demandes de remboursements de frais pour des paiements en 2013. Or cette note n’a jamais 
été adressée aux agents. 

Nous avons interrogé la direction sur l’utilisation de ces crédits dévolus à ces remboursements.

La  direction  nous  a  répondu  que  ces  crédits  avaient  été  utilisés  entre  autre  pour  les  frais 
d’affranchissement.

Suite à notre question sur les dépenses liées à la téléphonie par Internet (TOIP), le directeur nous 
a répondu que l’ensemble des crédits reçus en 2013 pour la TOIP couvraient les travaux. Nous lui 
avons  fait  remarqué  que  les  agents  dans  certaines  trésoreries  avaient  2  téléphones  sur  leur 
bureau,  1 pour les communications externes et 1 pour la DDFIP.  Le directeur a indiqué que ce 
problème devrait disparaître avec le rapatriement des lignes par SFR.

Concernant  le  budget  de  2014,  les  documents  préparatoires  font  apparaître  une  baisse  de  la 
dotation de 4% par rapport au budget précédent. Le budget de fonctionnement initial de la DDFIP 
sera donc de 1 118 183 euros.

Le directeur escompte faire en plus 97504 euros d'économies pour équilibrer les comptes.

Les économies envisagées porteront notamment sur une baisse des dépenses de :

− 9000 euros sur les fluides (chauffages, électricité, eau …)

− 4500 euros sur les consommables informatiques

− 1835 euros sur l'achat de produits et fournitures sanitaires

− 40573 euros sur l'affranchissement

− 12587 euros sur les loyers

− 11300 euros sur le nettoyage.



Suite à notre questionnement, la direction a reconnu que certains chiffres remontés au contrôleur 
financier régional pour son avis sur le budget étaient faux.

Néanmoins, le contrôleur financier a émis un avis favorable mais avec réserve sur le budget de la 
DDFIP 09.

Par  ailleurs,  un  certain  nombre  de  travaux  ont  été  actés  à  travers  un  budget  spécifique  sur 
l'entretien des bâtiments domaniaux, comme :

− CFP de Pamiers, réfection, éclairage, marquage parking

− CFP de Foix, réparation du portail

− CFP de St Girons, réparation des évacuations sanitaires

Il est à noter que le budget 2014 est déjà amputé de 71 908 euros au titre de dépenses de 2013 
payées en 2014 alors que l'année précédente les dépenses reportées n'étaient que de 21 482 euros.

Conditions de vie au travail : programme annuel de prévention 2014 et tableau de bord de 
veille sociale 2013

L'administration  nous  a  présentée  des  tableaux  avec  notamment  le  nombre  de  jours  d'arrêts 
maladie,  le  nombre  d'écrêtement  des  horaires  variables,  le  nombre d'accidents  de  service,  le 
nombre  de  congés  annuels  mis  dans  le  compte  épargne  temps,  taux  de  recours  à  l'entretien 
professionnel, nombre de signalements de violences physiques et verbales...

La CGT a fait remarquer que le nombre de jours de congés maladie ordinaire représente 2586 jours 
pour 2013 soit l’équivalent de 12 agents.

Le nombre d'écrêtement des horaires variables est de 191 pour l'année précédente, ces chiffres 
sont bruts et ne permettent pas une analyse plus détaillée.

Le nombre de jours de congés annuels ou ARTT mis en compte épargne temps est de 924 jours 
contre 646 en 2012.

Le nombre de signalements de violences physiques ou verbales a fortement progressé. Il est passé 
de 2 cas en 2012 à 9 cas en 2013. Le nombre d'accident de service avec arrêt maladie est passé de 
2 en 2012 à 5 en 2013.

Le directeur a proposé aux organisations syndicales de tenir un groupe de travail pour analyser ces 
données.

La direction a présenté le programme annuel de prévention pour l'année 2014 qui comporte 30 
opérations telles que l'installation de stores à Mirepoix et Castillon.

Campagne  IR :  indemnisation  des  personnels  pendant  la  campagne  de  souscription  des 
déclarations de revenus

La  direction  nous  a  indiquée  que  la  note  concernant  l'indemnisation  des  personnels  pendant  la 
campagne de souscription des déclarations de revenus était la même que l'année précédente.



Pour  la  CGT,  comme  il  n'y  a  pas  de  changement,  l'ensemble  des  personnels  concerné  par  la 
campagne de souscription devrait percevoir cette indemnité (environs 30 euros).

Cette année l'administration applique la note de façon stricte et seules les réceptions effectuées 
en dehors des CFP et trésoreries donneront droit à cette indemnité.  Au cas particulier, cette 
année, seul un agent sera éligible.

Prime à verser aux agents assurant l’accueil physique généraliste

Une prime d'accueil devrait être versée aux agents qui effectue un accueil  physique généraliste 
dans le cadre d'un accueil permanent. Ainsi pour l'administration seuls sont concernés les SIP, SIP-
SIE et les trésoreries. L'accueil permanent peut être assuré soit par une équipe d'agents dédiée à 
l'accueil physique, soit par une équipe tournante dans laquelle les fonctions d'accueil sont assurées 
à tour de rôle. 
Ce versement devrait intervenir en juin après que la direction ait recensé les agents qui peuvent y 
prétendre. 

Questions diverses
La CGT a demandé si le déménagement de la Trésorerie de St Girons au CFP de ST GIRONS devant 
se terminer ce jour, s’est achevé ?
Le Directeur  a  confirmé par  l’affirmative  et  a  indiqué  que  l’ensemble  des  travaux  avaient  été 
réalisés hormis la sécurisation des locaux prévus pour la semaine 23.
Nous lui avons demandé si la partie des personnels qui gère l’hôpital de St Girons va rester sur le 
site de St girons ou si un pôle départemental spécialisé va être créé.
Le Directeur a indiqué que cela dépendait de l’ARS et qu’à l’heure actuelle aucun regroupement 
n’était envisagé.  Il  a par ailleurs indiqué,  concernant la démarche stratégique qu’il  devait  faire 
remonter auprès de la centrale les forces et faiblesses du département et que s’il devait avoir une 
évolution du réseau, elle se ferait qu’à partir du 01/01/2016. Le directeur a également indiqué qu’il 
y avait 8 Trésoreries avec 2 agents et que cette situation était intenable.
Il a également évoqué des réflexions sur la création d’une cellule départementale de contrôle des 
dossiers des particuliers, le rapprochement du pôle d’enregistrement et le SPF sans donné plus de 
précisions que cela.

Fin du CTL 18 h 45

 


