
COMPTE-RENDU CTL DU 29 NOVEMBRE 2019

Le Comité Technique Local (CTL) s'est déroulé le 29 novembre et débute par la lecture de leur
déclaration liminaire par les organisations syndicales. Celle de Solidaires Finances Publiques jointe,
évoque les ravages causés par le « nouveau réseau de proximité » et indique que nous refuserons de
siéger  lors  de  l'évocation  de  l'état  d'avancement  du  projet  (position  partagée  par  les  autres
organisations syndicales).
La Direction n 'apporte aucune réponse autre que les banalités d'usage à cette liminaire. Madame
Goutaudier  précise  toutefois  qu'on  ne  saurait  la  taxer  d' « ignorante »  du  fonctionnement  d'une
trésorerie  de  proximité  puisqu'elle  a  travaillé  en  poste  comptable.  Si  elle  connaît  donc si  bien
l'utilité  des  trésoreries,  pourquoi  s'acharner  à  détruire  le  réseau  des  postes  comptables  du
département  de l'Aude et  vanter  les  mérites des Maisons France Service qui rendront  de biens
meilleurs services ?

Le premier point à l'ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal du CTL du.....16 janvier
2019 ! 
Solidaires  Finances  Publiques  interroge  alors  la  Direction  sur  les  motifs  d'un  PV  rédigé  si
tardivement, même si nous sommes malheureusement habitués à cette pratique. Pas de réponse à
cette  question  mais  Madame Goutaudier  précise  qu'à  l'avenir,  elle  veillera  à  ce que cela  ne  se
reproduise plus, mettant donc clairement la responsabilité de cette incurie sur son prédécesseur.
Les organisations syndicales votent bien sûr « contre » à l'unanimité.

La question des ponts  naturels  pour  l'année 2020 est  ensuite  évoquée.  Ceux-ci  seront  fixés  les
vendredi 22 mai et lundi 13 juillet.
FO se déclare « pour », la CGT s'abstient, Solidaires Finances Publiques votant « contre ».
En effet, nous considérons que les congés des agents sont des droits fondamentaux : il n'appartient
par conséquent pas à la Direction d'imposer des dates de congés aux agents des Finances Publiques.
Par ailleurs, ces journées seront fermées au public alors qu'elles ne concernent pas des jours fériés,
fragilisant un peu plus l'accueil des usagers dans ce département. Nous réclamons donc des effectifs
suffisants  dans  les  postes  et  services  permettant  l'ouverture  au  public  les  jours  précédant  ou
encadrant un jour férié tout en autorisant les agents qui le souhaitent de « faire le pont ».

La question du transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries de Bram et Cuxac-Cabardès au
SIP de  Carcassonne  à  compter  du  1er  janvier  2020  est  ensuite  abordée.  Solidaires  Finances
Publiques s'étonne d'une demande d'avis formulée au CTL le 29 novembre pour une date d'effet au
1er janvier 2020. Ainsi, le Ministre a déjà validé l'opération sans que les organisations syndicales
n'aient  été  consultées  au  préalable.  La  Direction  répond  que  la  date  de  transfert  ne  peut  être
repoussée.  Quant  à  l'impact  des  appels  téléphoniques,  réception  du  public,  mèls,...de  l'activité
impôts de ces 2 trésoreries sur le SIP, Madame Goutaudier indique qu'elle ne dispose à ce jour
d'aucun recensement...
Une nouvelle fois, s'agissant d'une opération pilotée par la DDFIP de l'Aude, celle-ci semble bien
mal engagée et laisse présager le pire quant aux conséquences sur les conditions de travail des
agents.
D'ores et déjà, l'agent de la trésorerie de Bram affecté sur le recouvrement de l'impôt ne souhaite



pas suivre la mission. Nos collègues du SIP de Carcassonne devront donc se débrouiller sans du 1er
janvier au 31 août 2020...
Des difficultés sont d'autant plus à prévoir que la réintégration des locaux par les équipes du SIP de
Carcassonne suite aux travaux de désamiantage est loin d'être évidente à brève échéance. En effet,
nous  apprenons  que  la  situation  est,  à  l'heure  actuelle,  bloquée,  faute  de  volonté  d’une  réelle
concertation. Il apparaît que les propositions des agents ne sont pas entendues et de ce fait, ceux-ci
ne réintégreraient leurs locaux qu'au 1er septembre 2020...
Solidaires Finances Publiques demande donc à la Direction de remédier à cette situation intolérable
et, par conséquent, d'organiser le plus rapidement possible une réunion au SIP de Carcassonne pour
trouver une solution permettant aux agents d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions.
Après  avoir  bougonné  et  considéré  que  les  agents  du  SIP  étaient  les  seuls  fautifs,  Madame
Goutaudier  consent,  devant  l'insistance  des  représentants  du  personnel,  à  organiser  une  telle
réunion.
Nous serons très attentifs aux suites données à celle-ci et sommes consternés par l'attitude de la
Direction  qui  consiste  à  se  décharger  perpétuellement  de  toutes  ses  obligations  à  l'égard  des
conditions matérielles de travail des agents, à la Cité Administrative comme ailleurs !

Concernant le transfert du recouvrement de l'impôt de ces 2 trésoreries vers le SIP de Carcassonne,
Madame Goutaudier ajoute que cette opération n'a comme seul objectif que de permettre la mise en
place du « nouveau réseau de proximité ». Surprenante sincérité ! Effectivement, il convient tout
d'abord de supprimer les missions de recouvrement de l'impôt à Cuxac-Cabardès et Bram, avant de
fermer définitivement ces deux structures.
Pour ces motifs, les organisations syndicales votent unanimement « contre ».

Enfin, le dernier point à l'ordre du jour concerne la création d'un Service Départemental des Impôts
Fonciers (SDIF) à Carcassonne à compter du 1er septembre 2020.
Les documents présentés en séance sont particulièrement succincts et flous. L'impréparation de la
Direction locale sur le  sujet  semble totale.  Solidaires Finances Publiques souhaite connaître  les
motifs ayant présidé à cette décision, déjà validée là aussi par le Ministre sans information préalable
des représentants du personnel. La Direction indique qu'il s'agit de répondre aux attentes des élus
locaux  et  de  fournir  un  service  d'une  « meilleure  technicité »  avec  un  « encadrement  unifié »
permettant des « liaisons ».

Solidaires Finances Publiques rappelle alors que, pour fournir  un service de qualité aux élus, il
convient  de  disposer  d'effectifs  suffisants.  Or,  combien  de  suppressions  de  postes  les  SIP du
département ont-ils dû subir depuis des années ? Faire croire aux élus que le service sera amélioré et
correspondra désormais à leurs attentes parce que regroupé sur Carcassonne relève du mensonge
éhonté et de l'enfumage grossier.
Par ailleurs, puisque le niveau de l'encadrement est l'un des motifs principaux ayant conduit à la
création  de  ce  SDIF,  il  conviendra  de  le  présenter  comme  tel  aux  encadrants  de  Narbonne,
Carcassonne et Limoux qui, pourtant, œuvrent depuis des années pour maintenir à flot un service
foncier dans ce département en dépit des suppressions d'emplois.

Et que dire des agents des SIP qui ont été formés sur les problématiques de l'impôt foncier et qui se
sont  investis  sur  cette  mission !  La  récompense  de  cet  investissement  est  la  suppression  de  la
mission foncière !
Madame Goutaudier indique toutefois, sans rire, que le SDIF a été créé pour les SIP, et ce afin de
les spécialiser sur l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Il faudrait peut-être la prévenir que la
taxe d'habitation n'existera prochainement plus, notre Directrice départementale par intérim n'étant
manifestement pas encore au courant !



Enfin, Solidaires Finances Publiques ne peut que s'indigner une nouvelle fois, de cet abandon des
usagers. Comment feront donc les populations de Narbonne et Limoux pour être accueillis pour une
question foncière ? Madame Goutaudier répond qu'elle n'a pas encore réfléchi à cette question. 
Devant  tant  d'amateurisme,  nous  ne  pouvons  qu'être  très  inquiets  sur  l'avenir  de  cette  mission
foncière dans le département de l'Aude, comme d'ailleurs sur l'ensemble de nos missions.

Avant de conclure la séance, la CGT souhaite observer une minute de silence, afin de rendre un
hommage à nos 5 collègues des Finances Publiques qui ont mis fin à leurs jours sur leur lieu de
travail depuis le mois de septembre.


