
               

Compte rendu CTL du 29 juin 2018

A l'ordre du jour :
Adaptation des Structures et du Réseau pour 2019

La CGT en début de séance est intervenue pour dénoncer le rapport de la cour des comptes
qui prévoit la suppression de nos implantations géographiques (tous les postes de moins de 10
agents devraient fermer), de nos missions (création d'agences comptables en remplacement
des trésoreries, transfert de la mission topographique vers l'IGN…), création d'un seul SPFE
national,  1  Service  Impôts  des  Entreprises  par  département,  disparition  programmée des
DDFIP au profit des régions.
A travers son Président la cour des comptes prône également 7500 suppressions d'emplois par
an à la DGFIP et déclare que le canal de contact avec les usagers ne devrait plus être que par
internet.
La CGT a rappelé que 7 millions de français n'ont pas internet et 7 autres millions de français
ne savent pas se servir d'internet selon le défenseur des droits !
Nous avons demandé où était passé l'interlocuteur fiscal unique de proximité qui avait été mis
en avant pour légitimer de la fusion DGI-CP ?
La CGT a indiqué que les syndicats et les agents ne se laisseront pas faire et luteront pour
faire échec à cette politique néfaste. Il s'agit pour la DGFIP et pour ses agents d'une question
de survie !

Adaptation des Structures et du Réseau pour 2019
Le directeur a soumis au vote les propositions suivantes :

• Fermeture  de  la  trésorerie  du  Mas  d'Azil  avec  le  transfert  du  SPL  à  la
trésorerie du FOSSAT.

• Fermeture  de  la  trésorerie  de  Luzenac  avec  transfert  du  SPL  et  du
recouvrement de l'impôt à la trésorerie d'Ax les Thermes.

• Regroupement du SIE de St Girons vers le SIE de Foix, mais subsistance d'une
antenne pour la réception des usagers  

• Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de Tarascon vers le SIP
de Foix.

• Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de Lavelanet vers le SIP
de Foix, y compris maintenant le secteur de Quérigut

• Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie du Fossat vers le SIP-SIE
de Pamiers

• Transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie du Mas d'Azil  vers le SIP-
SIE de St Girons

• Création d'une trésorerie spécialisée Hospitalière à Foix avec transfert de la
gestion de l'hôpital de St Girons et de l'ensemble des EHPAD autonomes gérés
par les autres trésoreries

L'ensemble de ces restructurations devant intervenir au 1er janvier 2019, sauf la gestion
de l'hôpital et des EHPAD de St Girons au 1er septembre 2019.

La  fermeture  de  la  trésorerie  de  Mirepoix  reportée  en  attendant  la  réorganisation
territoriale.
La préfète de l'Ariège a émis un avis très réservé sur les propositions du directeur, les élus



étant contre ces restructurations
L'ARS et l'Inspecteur Général des Finances ont émis un avis favorable.

L'ensemble des organisations syndicales a voté contre ce projet d'adaptation
des structures et du réseau.
Malgré le vote contre des organisations syndicales, le directeur maintient ses propositions
qu'il fait remonter à la DGFIP aujourd'hui.
Le directeur n'a pas pu nous indiquer la date définitive de validation de ce projet.

La direction a détaillé le volet emploi de ces restructurations   :

•  1 C du Mas d'Azil transféré au Fossat
•  1 A du Mas d'Azil transféré vers Foix
•  1 C du Fossat transféré à Pamiers
•  1 B et C de Luzenac transférés à Ax les Thermes
•  1 A de Luzenac transféré sur Foix
•  2 C de lavelanet transférés au SIP de Foix
•  1 C de Tarascon transféré au SIP de Foix
•  1 poste B du SIP SIE de Pamiers transféré au SIP de Foix
•  2 emplois du SIP SIE de St Girons transférés au SIE de Foix
•  2  emplois  du  SIE  de  St  Girons  resteraient  sur  St  Girons  pour  créer

l'antenne du SIE de Foix

La trésorerie hospitalière sera composée de :
•  1A+, 2A et 7 agents B et C
•  7  agents  de  l’hôpital  devraient  également  rejoindre  cette  nouvelle

structure (3 pour le service facturier et 4 pour le service de recette)

La trésorerie de Pays de Foix sera composée de :
 1A+, 1A et 5 agents B et C

Tous ces transferts de personnels seront soumis à un mouvement local de mutation pour le 1 er

janvier 2019 et certains seront régularisés au mouvement national de septembre.
Il  reste  cependant  beaucoup  de  questions  concernant  la  gestion  des  personnels  (quel
périmètre, quels agents, quelles règles ….),
La CGT restera particulièrement attentive à ce volet.

Volet immobilier     :

- la trésorerie de Pays Foix prendrait la place du SIE de Foix au 1er étage du HDF de Foix
-  la  Paierie  Départementale  prendrait  la  place de la  Trésorerie  de  Pays  de Foix  dans  la
retonde
-  la  trésorerie  hospitalière  serait  installée  au  3ème  étage  à  la  place  de  la  paierie  et
occuperait également l'actuelle salle de réunion
- Le PRS serait transféré à la DDFIP
- Le SIE de Foix serait regroupé au 2ème étage et occuperait également les locaux libérés par
le PRS.
La partie de l'ancien enregistrement du SIE au 1er étage serait transformé en salle de réunion.

Tous ces déménagements ne pourront voir le jour qu'après vérification de la tolérance et la
solidité des planchers dans les étages.


