
         COMPTE RENDU DU CTL DU 31 MAI 2013

C’est tenu le 31 mai 2013 le dernier CTL en présence de M Coevoet avec pour ordre du jour :
1) Exécution Budgétaire 2012 – Perspectives 2013
2) Bilan de la notation 2012 (gestion 2011)
3) Présentation des orientations 2013 du CHSCT
4) Questions diverses :

- éléments  d’information  grille  analyse  des  risques  relatifs  au  Crédit  d’Impôt 
Recherche,

- information sur la Trésorerie de Castillon, 
- Situation immobilière de la Trésorerie de St Girons, 
- développement de la téléphonie TOIP,
- Formation RSP Médoc,
- Gestion des personnels,
- Bilan du DDFIP,

1) Exécution budgétaire 2012 – Perspectives 2013
La  direction  nous  a  communiquée  un  bilan 
chiffré  sur  l’utilisation  du  budget  de  la 
direction. 

Nous avons fait remarquer que le budget d’une 
année à l’autre était  en baisse.  Cette baisse 
est  due  pour  partie  aux  restrictions 
budgétaires  et  pour  partie  aux  suppressions 
d’emplois,  car  il  existe  un  ratio  entre  le 
nombre  d’agents  et  la  dotation  de 
fonctionnement  qui  est  attribuée.  Se  battre 
pour l’emploi,  c’est également se battre pour 
une dotation de fonctionnement. Nous sommes 
victimes d’une double peine : 

- moins d’emplois = moins de budget et 
toujours autant de besoin par exemple pour 
chauffer les bâtiments

- moins d’emplois = charges de travail en 
hausse

Les documents fournis ne permettent pas un 
réel  suivi  des  dépenses.  Nous  avons  pris 
l’exemple  des  frais  de  déplacement, 

budgétisés par la DGFIP à hauteur de 88540 
euros et dépensés à hauteur de 74762 euros. 
Nous  avons  demandé  où  était  passée  la 
différence soit 13778 euros. La direction n’a 
pas  en  mesure  de  nous  donner  une  réponse 
cohérente. Nous avons également demandé si 
cela  pouvait  avoir  une  influence  sur  les 
remboursements  des  frais  engagés  par  les 
agents  en  fin  d’année.  La  direction  nous  a 
répondu que non. 
Il  semblerait  que  les  13778 euros  aient  été 
remis dans le budget de fonctionnement de la 
DDFIP.

Concernant les perspectives de budget 2013, 
l’enveloppe budgétaire  initiale  enregistre une 
diminution de 83640 euros (–6,54%). Là aussi, 
plusieurs  incohérences  sont  à  noter. 
L’ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement 
sont budgétisées, sauf l’affranchissement. En 
effet,  les  dépenses  d’affranchissement 
servent de variables d’ajustement. En 2012, la 
DDFIP a dépensé 418 884 euros pour ce poste 
et ne budgétise que 179 273 euros pour 2013. 



La direction a tenté de nous expliquer que l’an 
passé les dépenses d’affranchissement avaient 
été  payées  grâce  à  un  abondement 
exceptionnel de 150 000 euros, inespéré selon 
les  dires  du  directeur.  Mais  qu’en  sera-t-il 
pour 2013 ? Même si l’abondement de 150 000 
euros était reconduit, la direction ne sera pas 
en mesure d’honorer cette dépense, 418 884 
euros  (dépenses  d’affranchissement  2012)  – 
179273 euros (budgétisés en 2013) – 150000 
euros  (abondement  exceptionnel  idem  de 
2012)  =  89611  euros  de  dépenses 
d’affranchissement  non  payées,  dans  le 

meilleur des cas, si ne n’est à réduire d’autres 
dépenses, mais lesquelles ?. 
De  même  au  titre  du  budget  d’équipement 
(travaux  et  entretien  immobiliers,  matériel 
logistique,  matériel  informatique,  mobilier  et 
matériel  de  bureau)  aucune  dépense  n’est 
prévue. Comment dès lors assurer l’entretien 
courant  des  bâtiments  et  le  bon 
fonctionnement des services.
La  CGT  se  demande  comment  le  contrôleur 
financier a pu donner un avis favorable à ce 
budget non équilibré et insoutenable.

2) Bilan de la notation 2012 (gestion 2011)
La  direction  nous  a  communiqué  un  tableau 
faisant  apparaître  des  statistiques  sur  la 
notation des agents de l’Ariège. Il est à noter 
qu’aucune  note  d’alerte  ou  négative  a  été 
attribuée. On peut s’en féliciter. 
Nous  avons  demandé  à  avoir  communication 
des notations des agents service par service 
afin de vérifier la cohérence de la notation sur 
le département. Apparemment ce ne serait pas 
possible avec le logiciel actuel de notation. Le 
directeur  a  tenté  de  nous  rassurer  en  nous 
indiquant  qu’il  existait  des  réunions 
d’harmonisation  entre  chefs  de  service  et 

qu’aucun service ne serait lésé.
Nous  avons  demandé  les  marges  d’évolution 
mises en réserve pour les CAPL. La direction 
n’a  pas  été  en  mesure  de  nous  indiquer  le 
volume précis des réserves. 
Nous avons également questionné la direction 
pour  savoir  si  des  consignes  avaient  été 
données pour la gestion des recours éventuels 
soumis à  l’autorité  hiérarchique.  La direction 
nous a répondu qu’aucune consigne n’avait été 
donnée à l’autorité hiérarchique, qu’elle a toute 
latitude  pour  modifier  le  profil  croix  et 
attribuer les réductions mises en réserve.

3)Présentation des orientations 2013 du CHSCT
Nous  avons  souligné  qu’au  niveau  national  le 
nombre d’agents en souffrance au travail était 
en nette augmentation. Situation à mettre en 
parallèle  avec  les  20%  d’agents  du 
département exprimant un mal-être au travail 
selon  les  statistiques  du  médecin  de 
prévention.

Nous  avons  réitéré  notre  demande de  tenue 
d’un  groupe  de  travail  suite  à  l’accident  de 
service à la direction.
Nous  avons  demandé  et  obtenu  la 
communication de la dernière note précisant la 
doctrine d’emploi des agents de service et des 
femmes de ménage.

4) Questions diverses
La direction nous a présentée le dispositif sur 
la   mise  en  place  d’une  grille  d’analyse  des 
risques  pour  les  restitutions  de  Crédit 
d’Impôts  Recherche  pour  les  sociétés.  La 
direction  nous  a  précisée  le  seuil  d’enjeu 
significatif  qu’elle  comptait  mettre  en place, 
soit  15  000  euros  et  la  décision  qu’aucun 

secteur en Ariège ne serait “ topé ” à risque. 
En 2010 en Ariège, 16 entreprises ont obtenu 
une  restitution  de  CIR  pour  un  montant  de 
total de 2,8 millions d’euros.
Les services sont dans l’attente de la sortie du 
guide méthodologique pour mieux appréhender 
le travail de contrôle qui serait à faire. Nous 



avons fait remarquer que le remplissage de la 
grille  va  impliquer  un  travail  supplémentaire 
pour  les  SIE  et  n’aboutira  pas  à  vérifier  la 
véracité des éléments déclarés.
Y  aura-t-il  vraiment  un  contrôle  approfondit 
de ces demandes ? A suivre…

Une information nous a été communiquée par la 
direction  concernant  les  travaux  de  la 
trésorerie  de  Castillon.  Le  propriétaire  qui 
était d’accord d’effectuer les travaux (30 000 
euros)  ne  le  serait  plus.  Le  bras  de  fer  est 
engagé  entre  la  direction  et  le  propriétaire. 
Pour M Coevoet, si le propriétaire n’effectue 
pas les travaux une solution de “ repli ”  sera 
envisagée,  sur  Castillon  ou  ailleurs.  Sans  le 
savoir  le  propriétaire  donne  un  alibis 
supplémentaire  pour  la  fermeture  de  la 
trésorerie.

Une étude est en cours sur le relogement de la 
Trésorerie de St Girons au sein du centre des 
impôts  de  St  Girons.  Une  somme  de  6000 
euros  a  été  budgétisée  par  la  centrale  pour 
l’étude  de  la  faisabilité  des  travaux  mais 
toujours pas mandatée.
A l’heure actuelle plusieurs problèmes ont déjà 
été relevés :
- manque  de  place  pour  loger  les  armoires 

d’archives.  Le  patron  a  la  solution  une 
opération  d’archivage  et  de  pilonnage  de 
grande ampleur.

- manque  de  place  de  stationnements  pour 
les agents et les contribuables

- implantation de la caisse
- problème d’amiante
- problème de la salle de restauration

Une étude sur plan est en cours avec le soutien 
de  l’antenne  immobilière,  pour  l’instant  rien 
n’est arrêté. 
La direction nous a indiquée que le transfert 
devrait être effectué pour la fin de l’année ou 
le début de l’année prochaine.
Nous  attendons  la  communication  par  la 
direction  des  pré-projets  afin  d’en  discuter 

avec l’ensemble des agents concernés.

Formation RSP Médoc     :  
La  CGT  a  regretté  que  l’application  se  soit 
mise en place au mois de mai dans une période 
difficile  pour  les  SIP.  La  CGT  confirme  les 
problèmes de formation liés à cette mise en 
place, en effet, un seul agent par site a été 
formé. En l’absence de l’agent formé, c’est la 
“ débrouille ”  avec  l’aide  des  agents  du  SIE 
habitués  à  MEDOC.  La  deuxième  vague  de 
formation prévue en juin est compromise avec 
l’annulation du stage à Toulouse. La question de 
l’organisation de cette formation en Ariège a 
été  posée  à  la  DDFIP…  La  DDFIP  confirme 
l’annulation de la formation à Toulouse et est 
en  train  de  réfléchir  à  un  regroupement 
éventuel avec le Gers !
Pour la  CGT il  est impératif de former très 
rapidement et dans de bonnes conditions les 
agents  concernés.  Repousser  la  formation  à 
l’automne ne serait pas acceptable…

Téléphonie TOIP     :  
Le  DDFIP  nous  informe de  la  mise  en  place 
prochainement  de  la  téléphonie  par  internet 
sur  divers  postes  (Castillon,  Ax,  Oust, 
Tarascon,  Vicdessos,  le  Fossat,  Mirepoix, 
Varilhes, Luzenac et la DDFIP). L’Ariège sera 
expérimentateur  de  ce  projet.  Les  combinés 
téléphoniques  seront  changés,  chaque  agent 
aura  un  numéro  de  téléphone  et  une  boite 
vocale. Espérons que cela puisse résoudre les 
problèmes de téléphonie de certains postes.

Gestion des personnels
Nous  avons  interrogé  la  direction  sur 
l’application  de  la  nouvelle  formule  du  8ème 

échelon  de  la  catégorie  C  pour  2013.  La 
direction n’a aucune directive pour l’instant.

CAPL mouvement local catégorie B     :  
La  CGT  précise  que  la  direction  n’a  pas 
obligation de faire une affectation locale pour 
un agent de catégorie B muté dans un SIP-SIE 
d’une  même  résidence,  exemple  Pamiers.  En 



effet,  les  agents  sont  nommés  directement 
par la niveau national sur la résidence et dans 
le  service  SIP-SIE,  le  chef  de  service  leur 
donne un poste de travail SIP ou SIE. L’année 
dernière, la DDFIP a fait le choix de faire une 
CAPL d’affectation à l’intérieur d’un SIP-SIE. 
La  CGT n’est  pas  opposée  à  une  affectation 
plus fine par la CAPL à l’intérieur d’un SIP-SIE 
et demande à l’administration sa position pour 
les prochaines CAPL d’affectation.
Pas de réponse lors de ce CTL.

Nous avons demandé la liste des agents ayant 
perdu  leur  poste  et  devant  faire 
obligatoirement  leur  fiche  de  vœux  pour  la 
prochaine CAPL.

Suite à notre interrogation, le directeur nous 
a confirmé que pour septembre 2014 il y aura 1 
mouvement  par  filière  fiscale  et  gestion 
publique pour les catégories B et C. Nous avons 
demandé le retour du mouvement de mutation 
du mois d’avril de la filière gestion publique qui 
a  été  supprimé  sous  le  prétexte  d’un 
mouvement  de  septembre  commun  aux  deux 
filières.
La mise en place des RAN avec un  état des 
lieux précis des affectations au 1er septembre 
2014  est  un  préalable  à  la  fusion  des 
mouvements de mutation des deux filières. Et 
pour avoir une “ photo ” précise, le mouvement 
d’avril est supprimé.
La CGT a demandé quand est-ce que les agents 
recevront leur notification d’affectation dans 
les  RAN.  L’administration  précise  que  les 
agents  les  recevront  avant  les  demandes  de 

mutation.

Nous avons également réédité notre demande 
de  relogement  du  local  syndical.  La  CGT 
s’inquiète  du  départ  de  l’équipe  de 
commandement et précise que cette demande 
ne doit pas être jetée aux oubliettes. 

Bilan du DDFIP
En conclusion  du dernier  CTL présidé par  M 
Coevoet, nous sommes intervenus pour faire un 
petit bilan de sa gestion notamment celle de 
l’emploi.
Nous avons pris l’exemple des catégories B et 
C  de  la  filière  fiscale  suite  à  la  sortie  des 
derniers  mouvements  de  mutation.  Nous 
n’avons pas pu le faire pour la filière gestion 
publique,  les  mouvements  devant  sortir 
prochainement.

Concernant la catégorie C filière fiscale :
- 2010,  la  DDFIP  avait  50  emplois 

implantés  avec  un  sureffectif  de  4 
agents

- 2013, la DDFIP n’a plus que 41 postes 
implantés avec un sous effectif de 4,5 
agents

Concernant la catégorie B filière fiscale :
- 2010,  la  DDFIP  avait  47  emplois 

implantés avec un sous effectif de 0,7 
agent

- 2013, la DDFIP a 48 emplois implantés, 
dont 5 vacants et un sous effectif  de 
2,9 agents.
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