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Point 2 
LAMASTRE ne fermera pas ! Machine arrière dont on se félicite mais qui n'est pas sans poser des problèmes
aux agents qui s'étaient projetés dans  leur vie personnelle. Seule modification : transfert de la commune de
Lafarre à Lamastre du fait de la fermeture de la trésorerie de Saint Félicien. Le président précise que le
renforcement de Lamastre se fera avec le comité technique (suppressions) emplois  début 2019.

Point 3
Nous avons dénoncé la séparation illogique des RAR (Le Teil) et de la comptabilité (Privas), la phagocytose du
gros par le petit, l'industrialisation du travail sur la résidence de Le Teil … Quel bénéfice pour l'exercice de
nos missions, pour les contribuables, et pour les agents ? M. Grangeret y voit un avantage : l'application plus
homogène de la fiscalité pour les communes du ressort géographique de LE TEIL et PRIVAS … L'avenir des
autres SIE du département semble compromis ?

Point 4
À la demande de Solidaires Finances Publiques 07 ce point a été mis à l'ordre du jour.
Les courriels se stabilisent à un très haut niveau (40 000 par an dont 75 % pour les SIP/SIE) mais les e-
contacts explosent pour atteindre sur 9 mois de 2018 le même niveau que pour  toute l'année 2017 ! 
Ces statistiques seront intégrées au rapport d'activité de la DDFiP 07 et permettront une fois affinées par
service d’appréhender au mieux l’explosion générale de la charge de travail que chacun subit.

Le Teil le 28 novembre 2018

2016 2017 2018

Balfus externe 31071 39499 19319 (pour 6 mois)

e-contacts 3656 10614 10166 (pour 9 mois)



Point 5
Une analyse bâtiment par bâtiment sera menée par la DDFiP. Nous avons insisté sur la nécessité d'associer les
agents de chaque résidence à cet examen et de présenter les conclusions de cette étude lors d'une restitution
collective en mode présentiel.
Les correspondants locaux pour la « prévention de la radicalisation » sont M. Didier BLUTEAU et M. Philippe 
BASTIE.

Point 6
Lors de sa campagne présidentielle, le Président de la République s’est engagé à renforcer la transparence et
l’efficacité du service public à l’ensemble des administrations. Cet engagement se traduit par l'obligation pour
tous les services publics en relation avec les usagers de publier à horizon 2020, des indicateurs de résultats
et de qualité de service, portant notamment sur la satisfaction des usagers.
Mise en oeuvre en Ardèche par un affichage obligatoire fin 2018 dans tous les SIP du département ayant mis
en place l'accueil personnalisé sur rendez-vous (Aubenas, Annonay, Tournon, Le Teil)et affichage obligatoire
sur le SIP de Privas au 01/01/2019.
Le savoir-faire et en même temps le faire savoir : opération de communication habituelle sous nos latitudes ...

Point 7
Nous avons ré-EXPLIQUER notre position qui chez les plus   tatil lons—obtus—mesquins—légalistes  ( * )

de nos chefs de services a du mal à être appliquée : 
« fermeture au public avec la liberté pour les agents de venir travailler ou non ce jour-là, sans contrainte de
présence significative, non astreinte pouvant aller jusqu’à la fermeture totale du service ».
Demande refusée pour 2019. Ponts naturels : vendredi 31 mai 2019 et vendredi 16 août 2019.

----------------------------------------------------

ARDECHE CTL 

428 63 175 123

26/11/18
activé 302 51 126 80

% 71% 81% 72% 65%

CAPL n°1
Inspecteurs

CAPL n°2
Contrôleurs

CAPL n°3
Agents

Nombre total 
D'activation attendu

P e n s e z  à  a c t i v e r  v o t r e  e s p a c e  é l e c t e u r
P e n s e z  à  v o t e r  à  T O U S  l e s  s c r u t i n s

(*) rayer le cas échéant,  la ou les  mentions inutiles.


