
          

Compte rendu CTL du 11 avril 2016

A l'ordre du jour :
1/ Adaptation des Structures et du Réseau pour la DDFIP 09 
(fermetures de trésoreries et transfert de missions, voir tableaux ci-joints)
2/ Modification des horaires d'ouverture de la trésorerie de Castillon.

Déclaration liminaire de la CGT Finances Publiques :
« La CGT siège  aujourd’hui  à  ce  CTL même si  elle  a  un  désaccord de  fond  sur  l'ASR 2017
(Adaptation des Structures et du Réseau) et sur les diminutions des horaires d'accueil du public.
La CGT souhaite donner son avis, le plus tôt possible et de façon officielle.
Pourquoi un désaccord de fond ?
L'ASR  est  là,  comme  par  hasard,  au  moment  où  le  gouvernement  accélère  les  suppressions
d'emplois et les économies de fonctionnement et d'investissement. Pour la CGT, ce n'est donc pas la
baisse du besoin des populations qui est en cause, comme le prétend l'administration.
Les arguments mis en avant pour supprimer et transférer les trésoreries sont le plus souvent le
faible effectif disponible et la faible amplitude d'ouverture au public.
Pour la CGT, c'est bien là que réside la stratégie et la politique de la DGFIP. Stratégie qui permet
de mettre les sites que l'on souhaite fermer en situation délicate. Souvenons-nous du questionnaire
intitulé « forces et faiblesses du département » où l'on retrouvait ces mêmes arguments dans les
faiblesses :
•Baisse de l'effectif disponible ;
•Baisse de l'amplitude d'ouverture au public et promotion du tout internet ;
•Transfert  de  missions  des  trésoreries  mixtes  vers  les  SIP  notamment,  avec  centralisation  de
certaines missions au niveau départemental. On s'oriente vers des trésoreries coupées de l'assiette
et du recouvrement des impôts ;
•L'application  des  conséquences  de  la  loi  NOTRE (nombre limité  d'EPCI  liées  à  de  nouvelles
obligations de gestion comptable) ;
•La création de Maison de Service au Public.
Ce que l'administration fait, elle peut le défaire et revenir en arrière, mais là aussi les orientations
politiques et budgétaires, y compris localement, pèsent sur les décisions.
Pour en terminer, la CGT réaffirme son attachement au Service Public de proximité et refuse la
fermeture et le transfert des missions des trésoreries de Castillon en Couserans, Vicdessos, Luzenac
et du Mas d'Azil.
La CGT votera contre le projet proposé à ce CTL. »

Point 1 de l'ordre du jour : projet de fermetures de 4 trésoreries et transfert de
missions.

Le DDFIP nous  a  expliqué  le  bien  fondé  de  ses  propositions  qui  étaient  le  projet  de  l'ancien
directeur M Maizy. Il considère que l'exercice des suppressions d'emplois a des limites et certains
services sont en difficulté. Le DDFIP précise qu'il a cherché et propose des fermetures et transferts
de missions pour avoir un projet équilibré et acceptable sur notre territoire...
La direction continue les rencontres avec les élus locaux et nationaux ariégeois, mais n'a pas, à ce



jour,  les positions précises des politiques.
Le DDFIP précise que le projet final peut évoluer puisqu'il doit être validé par le ministre.
 
La CGT a demandé les charges que représentaient ces transferts. Le DDFIP les a indiquées. 
La CGT précise que si les transferts de missions sont réalisés, il conviendra de chiffrer dans le
détails les charges de travail correspondantes pour ajuster les effectifs des services destinataires
(notamment pour les transferts de recouvrement de l'impôt vers les SIP/SIE, les emplois B ou C des
trésoreries qui fermeraient seraient transférés dans les trésoreries fusionnées).

Le vote a été fait de façon séparée sur le projet de fermeture des 4 trésoreries à la demande
d'un syndicat :
Castillon, Luzenac et le Mas d'Azil : 6 votants, 6 contre
Vicdessos : 4 votes contre (CGT et Solidaires) et 2 abstentions (FO) 

L'ensemble des OS a voté contre les propositions de transfert de missions des trésoreries vers
les SIP/SIE et d'un SIP/SIE à l'autre.

Point 2 de l'ordre du jour : réduction d'une journée  d'ouverture au public à
Castillon :
Pour la  CGT ce qui  est  soumis  au vote correspond à ce qu'elle  a dénoncé dans  sa déclaration
liminaire. En effet, l'administration a retiré un agent de Castillon fragilisant le poste. Les agents
restant demandent une fermeture supplémentaire au public afin d'assumer l'ensemble des missions.
La CGT comprend la  position des  agents  de Castillon mais  ne peut  cautionner  des  fermetures
supplémentaires au public du fait du manque de moyens que donne l'administration.
Vote : 6 abstentions sur 6 votes.
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