
 

Compte rendu du Comité Technique Local

du 27 mai 2014

Le mardi 27 mai 2014 avait lieu, à 9h30, un Comité Technique Local avec pour ordre du jour :

- la formation professionnelle : bilan 2013 et plan local de formation 2014 ;
- modification des horaires d’ouverture du Centre des Finances Publiques de Saint-Girons ;
- questions diverses .

En préambule, la CGT a donné lecture de la déclaration liminaire que vous trouverez ci-jointe.

La formation professionnelle : bilan 2013 et plan local de formation 2014 
D'un point de vue statistique, la formation professionnelle a connu une hausse en 2013. Cela est 
essentiellement  du  à  des  stages  obligatoires  pour  les  agents,  tels  que  sensibilisation  à  la 
déontologie et lutte contre les discriminations.
Une enquête a été réalisée sur la période 2010-2012, 32 agents n'ont reçu aucune formation sur 
cette période. 
L'absentéisme aux formations est en diminution excepté pour les préparations aux concours.
Pour le directeur, la formation est quelque chose d'important et se félicite du peu d'exclu de la 
formation.

Le directeur a souhaité connaître notre sentiment sur la question de la proposition de formation 
professionnelle lors de l'entretien de l’évaluation annuelle.
Il est très difficile de répondre à cette question sachant que l’entretien annuel est individuel.

Pour la CGT, l’offre de formation est globalement satisfaisante.

Toutefois, compte tenu des charges de travail  de l’ensemble des services, la CGT est persuadé 
qu’un certain nombre d’agents s’autocensurent et constate que les agents se débrouillent comme ils 
peuvent.  Cette  méthode  n’est  certainement  pas  la  meilleure  car  elle  peut  conduire  à  des 
interprétations de la loi fiscale quelques fois erronées voir discordantes d’un service à l’autre. 
Nous avons indiqué que la E-formation n'était pas satisfaisante du fait qu'elle s'effectue sur son 
lieu de travail et qu'il n y avait aucun formateur pour répondre éventuellement aux questions.
Nous avons reproché :

- L’empilement des nombreux logiciels dont le fonctionnement est totalement différent;
-  Une  présentation  de  la  campagne  IR  TH   jugée  beaucoup  trop  superficielle  par  les 

collègues des SIP assiette et qui se résume trop largement à une valorisation des téléprocédures.
Nous avons interrogé le directeur sur le remplacement suite au départ à la retraite du contrôleur 
chargé  de  la  formation  professionnelle,  le  directeur  nous  a  répondu  que  la  formation 
professionnelle serait maintenu dans le département.



La CGT Finances Publiques a fait remarquer que l'information est dure à trouver notamment du fait 
du moteur de recherche de NAUSICAA qui n'est pas performant. Les collègues sont obligés de 
passer par Google pour retrouver les renseignements indispensables à leur travail quotidien.
Nous  avons  également  indiqué  que  certaines  directions  avaient  mises  en  ligne  des  documents 
relatifs à la fiscalité mais ne pouvaient être disponibles qu'aux agents du département concerné. 
Nous trouvons cette pratique de non mutualisation regrettable. 

Nous avons également rediscuté du remboursement des frais de déplacement, certains agents se 
voyant refusés le remboursement de nuitées pour des stages à Toulouse. Nous avons demandé que 
la direction laisse le libre choix aux agents de rentrer ou de rester sur place pour des stages de 
plusieurs jours et qu'elle leur rembourse les frais ainsi engagés.
Le directeur nous a répondu qu'il étudierait la question.

Nous sommes intervenus au sujet d'un agent qui s'est vu adressé un mail lui stipulant une retenue 
sur salaire d'une journée pour ne pas avoir été travaillé l'après-midi après une formation effectuée 
à Toulouse.

Nous avons dénoncé de tels procédés, l'agent s'est vu adressé ce mail menaçant le soir- même, sans 
que l'on lui demande toute explication. Nous condamnons cette attitude zélée du chef de service de 
cet agent.

De plus, nous avons rappelé que pour une formation se terminant à Toulouse à 12 h 30 le seul train 
disponible était celui de 13h 45 arrivant à Foix à 15 h04. En rajoutant le temps nécessaire pour se 
rendre à pied de la gare de Foix à la DDFIP, on peut considérer qu'il serait arrivé à son poste de 
travail à 15 h 20 pour un éventuel départ du bureau à 16 h. 

La direction reproche donc à l'agent d'avoir « abandonné » son poste pour 40 minutes maximum, 
qualifie l'attitude de cet agent comme inadmissible et inexcusable et veut lui retenir une journée 
de salaire.
Nous ne pouvons  accepté une telle  décision et  avons  demandé l'annulation de toute éventuelle 
sanction.
Le directeur a indiqué qu'il allait atténuer l'éventuelle sanction.

Suite  à  ce  CTL,  nous  avons  effectué  des  recherches  concernant  les  frais  de  déplacement 
temporaire.
Nous tenons a mettre à la connaissance du directeur avant toute décision, que la note du 7 février 
2007 qui reprend le décret du 3 juillet 2006, précise que « pour tenir compte du délai nécessaire 
à l'agent pour se rendre au lieu où il doit emprunter le moyen en transport en commun et,  
inversement, pour en revenir, un délais forfaitaire d'une heure avant l'heure de départ et  
d'une heure après l'heure de retour est pris en compte dans la durée de la mission… »



Conformément à cette note, le train arrivant à 15 h 04 à la gare de Foix, l'agent bénéficie d'1 
heure forfaitaire pour emprunter le moyen de transport en commun donc un retour de mission à 
16h 04, soit après les horaires des plages fixes. La direction ne peut donc pas l'accusé d'abandon 
de poste ni même le menacer de toutes sanctions. 

Nous avons également évoqué le cas d'un agent ayant effectué le déménagement de la trésorerie 
de Castillon en dehors de ces horaires de travail.
Cet  agent  voulait  que  ces  heures  supplémentaires  lui  soient  payées  comme convenu  oralement 
semble-t-il. La direction s'y refuse lui proposant seulement du crédits temps, au prétexte qu'il n'y 
a pas d'accord écrit.

Le  bilan  et  le  plan  local  de  formation  ont  été  soumis  au  vote :  CGT,  FO se  sont  abstenus  et 
Solidaires a voté pour.

Modification des horaires d’ouverture du Centre des Finances Publiques de SaintGirons 
Suite au déménagement de la trésorerie de Saint-Girons dans les locaux du SIP SIE de Saint-
Girons, les horaires d’ouverture du CFP sont modifiés ainsi :

Situation ancienne
Ouvert du lundi au vendredi entre 8h30  12heures et 13h30 - 16heures ;

Situation nouvelle
lundi au jeudi entre 8h30 - 12heures et 13h30 - 16 heures ;
vendredi 8h30  12 heures et 13h30  15h45.

Le vote a été le suivant : la CGT s'est abstenu, FO et Solidaires ont voté Pour

Questions diverses
La CGT finances publiques a abordé les suites des projets de mutations des catégories A, B, et C.
En effet, au vu des retraites, des promotions et des départs et devant le peu d’arrivées prévues 
aux projets nous nous inquiétons sur le devenir des services de notre département. 
Nous avons notamment rappelé la situation de la Bastide de Sérou qui se retrouve sans chef de 
poste,  celle de Lavelanet avec le départ d'un agent C promu B et de celui  de l'adjointe,  de la 
situation du SIP-SIE de Pamiers.
Le DDFIP nous a assuré avoir écrit à la DG pour obtenir des moyens supplémentaires, il a évoqué 
pour la catégorie C une demande de 5 agents.
Au vu du mouvement définitif sorti le 11 juin 2014, il semblerait que le directeur n'ait pas été 
entendu.
Nous avons ,une nouvelle fois, demandé la situation des collègues de la filière fiscale arrivées au 1er 
janvier sur des postes de la filière gestion publique. En effet, il nous paraît important de savoir 
dans quelle filière, il faut les compter pour calculer l'effectif par filière.
La direction, s'étant renseignée la veille, a pu nous indiquer que ces 2 agents sont à comptabiliser 
dans la filière gestion publique.



Dans le cadre de la démarche stratégique, le directeur nous a, ensuite, indiqué travailler sur un 
document qu’il appelle « forces et faiblesses du département ».
Ce document sera d’abord transmis à la Direction Générale pour fin mai, il sera également remis aux 
organisations syndicales. 
Le directeur  fera des  propositions  avant  la fin  de l'été pour  une application en  2016,  sauf le 
rapprochement Service Publicité Foncière et pôle enregistrement.

La direction travaille au relogement des 17 agents de la paierie dans le HDF et une étude thermique 
du bâtiment est également en cours.
Nous avons demandé pourquoi des policiers sont venus prendre du mobilier à l'HDF de Foix.
Le directeur  a  paru surpris,  mais  a trouvé l'initiative bonne de pouvoir  le  donner à une autre 
administration.
La  CGT Finances  Publiques  a  indiqué  que  plutôt  le  donner  à  une administration  extérieure,  de 
proposer le mobilier aux agents de la DDFIP Ariège comme cela s'est déjà réalisé auparavant. 

Fin du CTL 11 h 45
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