
 

 

 

 

 

Compte Rendu du CTL du 23 février 2015

 

Le 23 février 2015 s'est tenu un Comité Technique Local qui avait pour ordre du jour : 

1.  Approbation du procès verbal du 26 novembre 2014 

2.  Modification des horaires d'ouverture des sites 

3.  Bilan de l'entretien professionnel, gestion 2014 

4. Questions diverses 

 

Approbation du procès verbal du 26 novembre 2014 

L'ensemble des organisations syndicales a voté pour. 

 

Modification des horaires d'ouverture des sites 

La CGT a lu la déclaration que vous trouverez ci-dessous. 

 

« En application de la circulaire du 22 octobre 2014, vous soumettez à l’avis du CTL la modification 

des horaires d’ouverture des services. 

À une époque pas si lointaine, pour la DGFIP “ l’usager était au centre de nos préoccupations ” et 

“ l’accueil était notre priorité ”. 

Aujourd’hui pourquoi un tel empressement alors que la circulaire de la DGFIP du 22 octobre ne 

vous oblige pas à modifier les amplitudes horaires d’ouverture des services. 

Certes, sur le court terme, cela peut soulager des collègues surchargés de travail. 

Cependant, examinons le problème avec un peu plus de recul. Pourquoi les collègues sont-ils 

surchargés ? Parce que vous avez supprimé des postes à tour de bras, à charge de travail 

constante voire supérieure. Pour la CGT, cette décision est un cache-misère et elle s'y oppose 

fermement. 

Vous avez donc choisit de détruire un peu plus de service public sous couvert d'empathie pour 

les agents alors qu'il ne s'agit que de masquer les ravages des suppressions. Exactement de la 

même façon dont on a supprimé des postes dans des petites trésoreries, jusqu'à ce que la 

situation soit tellement intenable pour les agents qu'ils en demandent eux même la fermeture. 

Détruire soi-même une situation stable et se présenter ensuite en sauveur, voilà un périlleux 

exercice pour lequel certains se montrent décidément très doués. 

 



Lors du groupe de travail du 13 janvier avec les organisations syndicales vous aviez indiqué que 

tous les agents allaient être consultés. Vous avez rappelé ce principe par une note du 16 janvier : 

“ dans les 3 semaines à venir, nous allons demander à chaque CDS recevant du public, de 

présenter à ses agents un document (en préparation) qui leur permettra d’apposer leur signature 

sur les nouveaux horaires d'ouverture, ainsi que la possibilité d’une ouverture élargie pendant les 

périodes échéance ; 

-une fois ces documents recensés par la direction, ils seront communiqués aux OS, au plus tard le 

mardi 10 février 2015, en vue de la tenue d’un comité technique local (CTL) qui se tiendra le lundi 

23 février. À l’issue de ce CTL, une note de service départementale viendra rappeler les nouveaux 

horaires d’ouverture et les travaux d’accompagnement, dont la mise à jour des référentiels des 

structures dans les applicatifs (NOMINOÉ et TOPAD). ” 

Par mail du 27 janvier nous avons demandé à Monsieur Kervella de nous faire parvenir une copie 

du document sur lequel les agents devaient apposer leur signature. À ce jour nous attendons 

toujours la réponse. 

Par ailleurs, contrairement à vos engagements, nous vous signalons que l’ensemble des agents 

n’a pas été consulté. 

Quels que soient les oripeaux dont vous tentez de la parer, cette réforme de l’accueil n’a pas pour 

but l’intérêt des services ou des agents et moins encore celui des contribuables. Elle ne sert qu’à 

gérer la pénurie d’effectifs et même pire, à créer des conditions propices aux prochaines 

suppressions d’emploi et fermetures de postes. Les prochaines années, vous supprimerez encore 

d'autres postes et la seule alternative que vous trouverez sera encore de réduire les horaires 

d'ouverture au public, jusqu'à la fermeture de la majorité des sites en Ariège. Car enfin, quand 

vous aurez réussi à pousser l’usager à se débrouiller tout seul entre plate-forme téléphonique, 

centres de contacts et e-administration, le maillage territorial auquel nous, CGT Finances 

Publiques de l’Ariège, sommes attachés, n’aura plus lieu d’être et vous pourrez regrouper, fermer 

les postes sans retenue ! 

La CGT ne veut pas que la DGFIP devienne ce qui est arrivé à Pôle Emploi. En effet ce service 

public est le moins apprécié de la population non pas à cause de ses personnels qui font leur 

possible, mais avant tout parce que l’accueil se fait exclusivement par rendez-vous et que le 

contact est difficile à obtenir. 

La DGFIP, malgré des missions complexes et trop souvent mal comprises par les usagers, 

conserve une bonne image et encore une implantation territoriale importante au service des 

populations et des collectivités locales. En affaiblissant ce maillage, en réduisant les lieux et 

les possibilités d’accueil vous détruisez un service public républicain essentiel. 



Pour toutes ces raisons nous voterons contre vos propositions de réduction des horaires 

d'ouverture au public. » 
 

Pour le directeur il n y a pas de relation entre réduction d'horaire d'ouverture et 

suppressions d'emplois et de services. Notre administration n'est pas prioritaire, 

contrairement à l'armée et à la police, on adapte le service public aux moyens. La DGFIP n'est 

pas un service d'accueil au quotidien comme la poste. Les usagers viennent nous voir 

uniquement en cas de difficultés. Le Directeur pense également que l'on peut réduire les 

horaires d'ouverture sans conséquence sur la qualité de l'accueil. 

Le directeur souhaite que la trésorerie de Saverdun ouvre une après midi, alors que le projet 

prévoit uniquement des ouvertures le matin. 

La CGT a demandé pourquoi il n'y avait pas d'harmonisation des horaires d'ouverture sur les 

différents sites de Foix ?  

Le directeur nous a répondu qu'il fallait laisser une caisse ouverte et accessible sur le chef 

lieu du département, ce sera celle de la DDFIP. 

La CGT lui a demandé comment sera pris en compte ce transfert de réception de Pierre 

Mendes France vers la DDFIP ? Pour le directeur il est trop tôt, la DDFIP fera un bilan dans 

quelques mois de ce transfert de charges. 

 

Bilan de l'entretien professionnel 2014, gestion 2013 

La CGT a rappelé ses revendications nationales en matière d'entretien professionnel et 

de notation dans la déclaration ci-dessous. 

 

« La CGT Finances Publiques est attachée au principe de la reconnaissance de la valeur 

professionnelle des agents qui doit s’opérer dans un contexte défini, sur des critères lisibles et 
objectifs, avec la prise en compte de la dimension collective du travail. La reconnaissance de 
l’engagement des agents dans le plein accomplissement des missions de service public doit être 
réelle, et ne pas être freinée pour des raisons budgétaires au travers du contingentement des 
variations de notes.  
 
La CGT Finances Publiques réaffirme son opposition à toutes formes d’individualisation de la 
rémunération liée au mérite et à l’évaluation, ainsi qu’à tous éléments susceptibles de remettre en 
cause la linéarité des carrières. 
 

La CGT Finances Publiques revendique : 
 

 la suppression du système d’évaluation mis en place par le décret de 2002 et aggravé par 
celui de 2007 ; 

 un système de notation basé sur des critères objectifs permettant une réelle reconnaissance 
de la valeur professionnelle et établi sur la base de la détention d’un grade et d’un échelon 
et non sur une quelconque comparaison des agents entre eux ;  

 une notation de carrière reposant sur une note chiffrée et une appréciation littérale ; la CGT 
Finances Publiques condamne le refus de la DGFIP d’utiliser l’article 1er du décret de 2010 
permettant de maintenir une note chiffrée par l’inscription de ce système d’évaluation dans 
les statuts particuliers ; 

 la suppression de toutes formes de contingentement et l’attribution dès l’année N de 
l’intégralité des dotations. Chaque possibilité de réduction d’ancienneté constitue en effet 
une économie faite sur le dos des agents ; 

 un autre dispositif d’attribution des mentions :  



 La mention d’encouragement ne doit pas être généralisée, et doit impliquer un quasi 
engagement à l’obtention d’une réduction d’ancienneté l’année suivante ; 

 La mention d’alerte doit être utilisée pour préserver les agents d’une majoration 
d’ancienneté sans signe avant coureur ; 

 le maintien de deux niveaux de recours, en CAPL préparatoire et CAPN de pleine 
compétence ; 

 
la suppression du niveau du recours hiérarchique, avec l’utilisation de la réserve avant même la 
consultation des CAP. Il s’agit là d’une remise en cause de la représentativité et d’une rupture 
d’équité dans le traitement des agents. Le contrôle des élus est pour la CGT un gage de 
transparence et de défense des intérêts individuels et collectifs des agents. » 
 

Nous avons demandé le montant des réserves inutilisées ? La direction nous a répondu : 

- 0 mois pour la catégorie A 

- 2 mois pour la catégorie B 

- 3 mois pour la catégorie C 

N'ayant pas eu d'appel de notation pour la catégorie B et C, ces réserves n'ont pas été  

attribuées. Elles seront reportées dans le contingent global de cette année, gestion 2014. 

 

Questions diverses 

Le directeur nous a annoncé la création d'un groupe de travail sur le regroupement de la 

gestion des hôpitaux de Tarascon, Ax et Lavelanet sur la trésorerie de Pays de Foix (budget 

M21) au 1er janvier 2016.  

Nous avons demandé que nous soient communiqués les charges ainsi que les transferts 

d'emplois correspondants.  

Pour le directeur, ce transfert de gestion sera accompagné du redéploiement d'un cadre A et 

d'un cadre B ou C.  

 

Le directeur nous a annoncé qu'en fonction de certaines décisions politiques, fusions de 

communautés de communes, de créations d'EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale), de fusions de communes, les périmètres de gestion des trésoreries 

pourraient être modifiés. Dans en premier temps, il est envisagé le transfert de gestion de 

certaines communes d'une trésorerie à l'autre, du SIP et SIE de Foix vers Pamiers pour se 

calquer sur le périmètre de gestion de la communauté de communes correspondante.  

Là aussi nous avons demandé que nous soient communiqués les charges ainsi que les transferts 

d'emplois correspondants.  

Le directeur nous a de nouveau indiqué que les postes à 1 agent ne devraient plus exister car 

la situation est ingérable, pour lui le minimum se situe à 3 agents. 

 

Les nouveaux plans d’aménagement du 3ème étage seront présentés aux agents de la paierie 

cette semaine. Un CHS-CT se tiendra avant le déménagement de la paierie à Pierre Mendes 

France prévu au plus tard le 31 mai 2015. 

 

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


