
AURILLAC, le 7/01/2020

Compte-rendu du Comité Technique Local
Du 7 Janvier 2020

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. JOUVE M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)
M. PAILLET M. SERRE - S.F.P. (T)
M. RAYMON M. GALLOT - S.F.P. (S)
Mme GIGUET M. GRIFFAULT - S.F.P. (S)

M. MOISSINAC  – F.O. (T)
Mme BOURGADE – F.O. (T)
M. DEJOU – F.O. (S)
M. HINDERSCHID – C.G.T. (T)
M. BRUN – C.G.T. (T)

Mme BONNET (secrétariat)
M. VEYLET – C.G.T. (S)
M. TEUILLIERAS – C.G.T. (S)

M. JOUVE ouvre la séance à 9h30, M. LAROUSSINIE est secrétaire-adjoint.

Laurent VEYLET fait une déclaration liminaire commune au nom de l'intersyndicale des finances
publiques du Cantal :

« Monsieur le Président,

L'année 2019 qui vient de se terminer a été marquée par un incontestable rejet des contre-
réformes initiées par le gouvernement et portées âprement par nos directeurs.

L'heure  semble  au  changement,  c'est  pourquoi  nous  tenons  à  remercier  le  directeur
départemental  que  vous  êtes  des  vœux  qu'il  a  adressés  à  l'ensemble  des  agents  du
département. Vous espérez une année 2020 « d'écoute et de dialogue ».
Vous rejoignez enfin nos souhaits concernant le dialogue social. Ce 1er janvier serait-elle la date
pivot  qui  marquera  la  fin  du  mépris  jusqu'alors  exprimé  envers  les  personnels  et  leurs
représentants ?



Cette révolution ne pouvait, semble-t-il, avoir lieu sans un ultime soubresaut.

Celui-ci est de taille : la signature le 30 décembre de « la charte d’engagements du Nouveau
Réseau de Proximité des Finances Publiques », validée par la direction générale, tout en restant
muet sur le calendrier de sa mise en œuvre.
Puisque vous êtes dorénavant à l'écoute, entendez nos vœux revendicatifs :

➢ Abandon du plan Darmanin du « nouveau réseau de proximité »
➢ Arrêt des suppressions d'emplois
➢ Retrait du projet de réforme des retraites

L'année qui vient de s'écouler a vu une remarquable mobilisation des agents de la DGFIP contre
le plan Darmanin et sur la dernière période pour s'opposer à la contre-réforme des retraites.

Nous espérons que vous avez entendu le message délivré par les agents de la DDFiP du Cantal
lors de ces journées de mobilisation dont plusieurs ont dépassé les 50 % de grévistes et ne 
resterez pas sourd au message qu'ils ne manqueront pas de vous envoyer ce jeudi 9 janvier. »

M. JOUVE observe « qu'à une opposition de principe, il apporte une réponse de principe. » Il ne
lui appartient pas de commenter des décisions politiques qui ne sont pas de sa compétence,
mais entend néanmoins notre propos.

1) Approbation des procès-verbaux des 26 novembre et 6 décembre 2019

Les P.V. sont adoptés sans observation. Les représentants des personnels n’avaient pas pris part
aux débats.

2) La situation des emplois – PLF 2020

M.  JOUVE  fait  la  présentation  du  PLF  2020  dans  lequel  il  veut  voir  une  modération  des
suppressions d'emplois par rapport aux années précédentes, les petites directions seraient plus
épargnées qu'auparavant.

En 2020, la DGFIP doit donc supprimer 1500 postes, pour notre direction ce sera 2 emplois :
- 1 B et - 1 C.
Par  ailleurs  le  volume  des  suppressions  pour  les  exercices  2021  et  2022  a  été  fixé
respectivement à -1800 et – 1600 ETP.

M. JOUVE décline son projet en soulignant la volonté de permettre à des agents ALD d'obtenir
un poste.

La déclinaison des suppressions de postes pour notre direction est donc la suivante :

Catégorie A+ Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

Trésorerie Vic/Cère - 1 - 1

SIP-SIE Saint-Flour + 2 - 2 /

Trésorerie d'Aurillac-Ville - 1 +1 /

SIP-SIE Mauriac - 1 - 1

Total DDFIP / - 1 - 1 - 2

Les représentants des personnels votent unanimement contre ce dispositif par 6 voix.



3) Les ponts naturels 2020

M. JOUVE propose 2 dates de ponts naturels compte tenu du calendrier.

Il n'y a pas eu de consultation car deux dates semblaient se dégager de façon formelle.

Ainsi le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020 sont proposés.

Les représentants du personnel Solidaires Finances Publiques et FO votent pour (4).
les élus CGT votent contre (2).

4) Questions diverses

Le 30 décembre 2019,  M.  JOUVE a signé la  charte d’engagement  du Nouveau Réseau de
Proximité des Finances Publiques que Mme le Préfet et le Président du Conseil Départemental
avaient auparavant paraphée.

M,  JOUVE  précise  que  par  rapport  au  projet  initial  des  évolutions  sont  intervenues  sur
proposition  des  élus.  Un  tour  du  département  a  permis  de  rencontrer  des  maires  et  des
présidents d'EPCI.
C'est ainsi qu'apparaissent les antennes pérennes de Maurs, Murat, un SGC (service de gestion
comptable) à Mauriac et des points de contacts qui n'étaient pas prévus comme Neuvéglise-sur-
Truyère, Pleaux et Ruynes-en-Margeride.

Le  calendrier  reste  à  préciser,  il  s'agit  d'une  projection  de  ce  que  seront  nos  services  au
01/01/2023, la situation sera figée jusqu'en 2026, étant observé que le déploiement est décalé
d'une année (début 2023 au lieu du 1/01/2022) et que la pairie départementale sera intégrée au
SGC d'Aurillac.

La chronologie serait la suivante :

- au 01/01/2021 disparition du SIP-SIE de Mauriac, et création des SIP et SIE départementaux à
Aurillac, les trésoreries de Mauriac, Riom-es-Montagnes, Saignes, et St-Martin-Valmeroux seront
fermées et transférées au SGC de Mauriac.
La gestion hospitalière reste provisoirement à Mauriac et le poste de Conseiller aux Décideurs
Locaux (CDL) est créé pour les EPCI de l'arrondissement.

- au 01/01/2022 disparition du SIP-SIE de St-Flour, et transfert aux SIP et SIE départementaux à
Aurillac,  les  trésoreries  de  Chaudes-Aigues,  Massiac,  Murat,  et  St-Flour  seront  fermées  et
transférées au SGC de St-Flour.
A cette même date, la trésorerie hospitalière départementale est créée à St-Flour, seules les M21
et M22 de St-Flour et de Mauriac y seront intégrées.
Un poste de Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL) est créé pour les EPCI de l'arrondissement.
L'antenne du SGC de St-Flour est créée à Murat.

-  au  01/01/2023  les  trésoreries  d'Aurillac-Banlieue,  Aurillac-Ville,  Maurs  et  Vic/Cère  seront
fermées et réunies au SGC d'Aurillac.
L'annexe de la trésorerie hospitalière départementale est créée à Aurillac.
Une antenne du SGC d'Aurillac est créée à Maurs.

A la  demande des représentants  des personnels,  d'autres  réunions sur  les  nouvelles  règles
d'affectation locale seront organisées par le service R.H..

M. JOUVE annonce que 20 buralistes ont adhéré au protocole de paiement en numéraire. Ce
nombre est susceptible de varier à la hausse, le processus est en cours.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 10h45.
Les élus Solidaires Finances Publiques,

Loïc GALLOT - Stéphane GRIFFAULT - Christian LAROUSSINIE – David SERRE
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