
             

Compte rendu CTL du 7 avril 2016

A l'ordre du jour :

1. Bilan de la campagne d'entretiens professionnels 2015 (gestion 2014)
2. Bilan campagne IR 2015 (gestion 2014)
3. Demande de modification de la formule horaire pour les agents de la Trésorerie de Tarascon
4. Présentation des budgets (programmes 156 et 309) 2016

En préambule à ce CTL, la CGT a fait la déclaration ci-dessous :

« Comme le réaffirme l’ensemble des organisations syndicales signataires du communiqué commun
du 31 mars dernier dont la CGT : dans un contexte de hausse du chômage, d’explosion de la
précarité  et  de  la  pauvreté,  le  projet  loi  travail  EL  KHOMRI  va  organiser  une  régression
généralisée des droits, créer un dumping social entre les entreprises d’un même territoire et d’une
même branche et aggraver les inégalités entre les salarié-es.

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, ce projet de loi travail ne créerait en aucun cas les
emplois pérennes nécessaires à la relance et à l’investissement.

Le gouvernement doit entendre les milliers d’étudiant-es, de lycéen-nes, de salarié-es, de privé-es
d’emploi  et  de  retraité-es  mobilisés  aujourd’hui  et  depuis  le  9  mars  dans  la  rue  et  dans  les
entreprises avec de nombreux appels à la grève. 

II doit entendre tous les citoyen-nes qui s’expriment, 70% de la population estime en effet, qu’il
faut retirer le texte, qu’il n’est pas amendable, sa philosophie globale restant inchangée.

Il doit aussi entendre les agent.es de la Fonction Publique qui comme les salarié-es du privé et du
public subissent les mêmes attaques. 

La casse du code du travail et la casse du statut des fonctionnaires sont liées. 

Les atteintes menées contre le statut des fonctionnaires d’État sont nombreuses. 

Depuis les années 2000 elles se multiplient : remise en cause du droit de grève avec le 30ème
indivisible (une heure de grève = un jour de grève), 2010 loi mobilité fin de la sécurité de l'emploi
des fonctionnaires, 2010 gel du point d'indice et plus récemment le PPCR Protocole des Parcours
professionnels de carrière et de rémunération (suppression d'échelons, rallongement de carrière)
amenant  le  RIFSEEP  (Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) qui est la remise en cause du principe d’égalité de
traitement à grade et fonction identiques, un outil pour faciliter la mobilité et faire la part belle à
l’individualisation des rémunérations. Enfin sur la déontologie des fonctionnaires projet de loi en
cours de discussion, il ne reste pas grand-chose des ambitions affichées par le gouvernement en
2013 et  qui  visaient,  dans  le  cadre  du  30ème anniversaire  du  Statut  des  fonctionnaires,  à  un
renforcement  des  droits  et  garanties.  Ainsi  le  seul  texte  concernant  les  agents  de  la  Fonction
publique examiné pendant la mandature ne revient que marginalement sur les mesures régressives
votées sous Sarkozy alors même que la droite s’est lancée à nouveau dans une surenchère contre le
statut. 

Au  moment  où,  à  l’occasion  des  événements  dramatiques  de  2015  notre  pays  redécouvre
l’importance de la Fonction publique au service de la cohésion nationale, les agents qui assurent



au quotidien les services publics étaient en droit d’attendre une meilleure reconnaissance de leur
engagement au service des citoyens et non une augmentation de 1,2% après des années de disette.
Ils étaient également en droit d'attendre des moyens matériels et humains à la hauteur des enjeux. 

Et nous pouvons reprendre ce jour les termes de la déclaration liminaire faite par la CGT lors de la
précédente séance de la CHS-CT ministériel  du 15 décembre dernier :  la loi  de finances 2016
confirme les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics au titre de ce quinquennat : l'aggravation
et la généralisation des politiques d'austérité, la casse des politiques publiques des services et de
l'emploi public, une injustice fiscale et sociale toujours plus grande. Hier comme aujourd'hui ces
politiques n'ont  fait  que nourrir  la crise,  les actionnaires,  les  marchés financiers,  le  capital et
depuis quelques jours le PANAMA ! 

Pour l'Ariège au delà de ces préoccupations, la CGT Finances publiques dénonce le manque de
moyens humains qui se traduit déjà par des relations tendues entre les collègues. 

Comment faire plus avec toujours moins !!!!

Nous constatons une aggravation des arrêts maladie liés aux conditions de travail avec parfois des
situations personnelles délicates. »

1/ Bilan de la campagne d'entretiens professionnels 2015
La CGT finances publiques a demandé si l'ensemble des réductions de mois avait été distribué aux
agents de l'Ariège.
L'administration nous répondu par l'affirmative.
Les réserves pour les CAP Locales d'appel de note de cette année devraient être identiques à celles
de l'année précédente à savoir pour les A 1mois, pour les B et les C deux fois 1 mois.

2/ Bilan campagne IR 2015
L'administration nous a présenté un tableau de synthèse de la campagne IR et de la campagne des
avis.
La CGT Finances Publiques a fait constater qu'à la lecture de ce tableau l'accueil pour la
campagne IR dans les SIP avait augmenté de 35 % et dans les trésoreries de 77 %. Lors de la
sortie des avis la fréquentation a augmenté de 55 % dans les trésoreries.
Pour la CGT, plusieurs éléments peuvent expliquer ces chiffres là, les difficultés à joindre les SIP
par téléphone, le besoin des contribuables d'avoir une confirmation de ce qu'ils ont vu sur internet,
la  complexité  de  la  législation  et  les  interventions  des  politiques  dans  les  médias  incitant  les
contribuables à aller  dans les services soit  pour demander  un étalement  ou un dégrèvement de
l'impôt.
La baisse sensible du téléphone dans les SIP s'explique par l'organisation retenue à savoir une seule
personne qui  répond,  les autres  se  concentrant  à  la  saisie  des  déclarations.  C'est  le  manque de
moyen et un calendrier de plus en plus réduit pour terminer la saisie qui a imposé ce choix là.

La direction nous a présenté les réponses au questionnaire de la DDFIP de l'Ariège.
La CGT Finances publiques a fait remarquer que ce document est déjà envoyé à la DGFIP et a
demandé à participer  à sa rédaction avant sa remontée à la DG. La CGT a des observations à
formuler sur ce document et aurait souhaité le corrigé.
A titre d'exemple, la structure EDR a été oubliée dans les structures ayant été mobilisées pour la
campagne et d'autres services sont mentionnés avoir participé alors que ce n'est pas le cas.
Le questionnaire ne mentionne pas le manque de moyen physique disponible pour l'accueil.
Le questionnaire indique que tous les agents de l'accueil ont suivi une formation pour la campagne
ce qui est faux puisque les agents EDR ne l'ont pas suivi.
La  CGT finances  publiques  a  demandé  qui  est  compté  dans  les  252  jours  de  renfort  pour  la
campagne (EDR auxiliaire ?). L'administration doit nous apporter la réponse.



Pour la campagne 2016, les réunions techniques sur les nouveautés de la campagne vont se tenir à
compter du 11 avril avec la participation des EDR.
La CGT Finances publiques souhaiterait que ces réunions d'information se tiennent encore plus tôt
car les contribuables appellent depuis le mois mars et que la totalité des déclarations devrait être
distribuée pour le 7 avril.

3/  Demande  de  modification  de  la  formule  horaire  pour  les  agents  de  la  Trésorerie  de
Tarascon
Le trésorier de Tarascon a demandé la fermeture d'une demi journée supplémentaire, le mercredi
matin, du fait de 2 congés maternités. 

La CGT s'est abstenue lors du vote. Pour la CGT c'est le rôle de la direction d'affecter suffisamment
d'agents de l'EDR pour combler ce genre d'absence, sans impact sur l'ouverture au public.
Pour la CGT, le problème est le sous effectif de l'EDR (8 agents). La CGT a demandé la création
nette d'agents EDR (entre 2 et 4). La CGT a rappelé que les absences liées à la maladie et à la
formation professionnelle représentaient près de 17 agents temps plein à l'année.
De plus, la CGT a rappelé que c'est  une stratégie de la DG de réduire l'amplitude d'ouverture au
public, d'habituer les citoyens à trouver porte close afin de fermer ces postes plus facilement.

4/ Présentation des budgets (programmes 156 et 309) 2015/2016
La direction nous a présenté le  bilan budgétaire  de la  direction pour l'année 2015 ainsi  que la
présentation de celui de 2016.

La direction a disposé d'un budget pour 2015 (programme 156) en Autorisation d'Engagement de
1186 143 euros et a dépensé 1 056 272 en Crédit de Paiement.
La CGT s'est étonnée de voir apparaître dans le tableau un taux de consommation de 100 % en AE
et CP, comme si tout avait été dépensé au centime près. Trop juste pour être crédible !

La CGT a fait remarquer que dans le programme 309 de 2015 il y avait 1495,48 euros prévus pour
la réfection des toilettes de la paierie au 3ème étage du HDF, somme qu'elle n'a pas dépensé...
La direction a rendu au titre du budget 309 la somme de 2584,41 euros alors que des actions n'ont
pas été réalisées. La CGT a demandé pourquoi cette somme n'avait pas été dépensée, la direction
nous a répondu que le budget 309 n'était pas fongible, que les dépenses étaient programmées en
début d'année et que l'on ne pouvait pas les modifier. 
La CGT a posé la  question,  alors comment cela se faisait  que des dépenses non programmées
avaient été payées comme la réparation de volets à la DDFIP....Pas de réponse....
La consommation des AE 2015 du programme 309 est de 98.84% et en CP de 95.41%. Chiffres
crédibles !

Concernant  le  budget  2016  (programme  156),  la  direction  aura  en  dotation  globale  de  début
d'exercice :

• AE (autorisation d'engagement) 910897 € (916552 € en 2015)
• CP (crédits de paiement) 936980 € (918940 € en 2015)

Elle nous a annoncé qu'elle comptait faire des économies sur les fluides par le changement des
chaudières à l'HDF  de Foix et la mise en place d'un régulateur à la DDFIP.
La CGT a demandé à la direction comment cela se faisait  que la consommation prévisible des
fluides passait de 35473 euros en 2015 à 47727 euros en 2016. Pas de réponse...
La CGT a également interrogé la direction sur la baisse d'AE de 26083 euros au titre des baux et
marchés pluriannuels. Pour la direction cela pourrait venir des loyers en moins de la paierie. La
CGT a  demandé  si  cette  diminution  intégrait  également  le  nouveau  marché  des  mopieurs.  La



direction n'a pas pu nous répondre.

Une fois de plus la CGT n'a pas eu toutes les réponses aux questions posées ni même les détails
demandés.  L'administration  demande  aux  OS  de  faire  une  confiance  aveugle  à
l'administration en restant généraliste. 

Questions diverses
La CGT est revenue sur des problèmes relationnels dans certains services tels que le PRS et la
trésorerie de Pays de Foix. Nous avons demandé à la direction d'intervenir et de peser de tout son
poids pour faire cesser certains agissements et de ce fait apaiser les relations comme elle a su le
faire pour le service du BIL à la DDFIP.

Pour la CGT, alors que les agents subissent les suppressions d'emplois, le blocage des salaires,
l'augmentation  des  charges  de  travail,  les  réformes,  il  conviendrait  qu'au  minimum  ils
puissent travailler dans une ambiance sereine sans discrimination ni harcèlement moral. La
CGT  continuera  d'intervenir  tant  qu'il  subsistera  des  lieux  de  détresse  humaine  sur  le
département.

********************************************


