
AURILLAC, le 17/01/2019

Compte-rendu du Comité Technique Local
Du 17 Janvier 2019

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. MORICEAU M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)  
M. JOUVE M. GALLOT - S.F.P. (T)
M. ORLIANGES M. GRIFFAULT - S.F.P. (S)
M. PAILLET M. MOISSINAC  – F.O. (T)
M. RAYMON Mme BOURGADE – F.O. (T)

M. DEJOU – F.O. (S)
M. HINDERSCHID – C.G.T. (T)
M. VEYLET – C.G.T. (T)

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

M. MORICEAU ouvre la séance à 9h30, M. MOISSINAC est secrétaire-adjoint.

1) La situation des emplois – PLF 2019

Les représentants du personnel votent CONTRE.

2) Questions diverses

Nous avons demandé des précisions au directeur sur l'annonce de la prime exceptionnelle de
200 € liée à la mise en place du PAS. Est-ce un montant brut ou net ? A-t'il la main pour choisir
les bénéficiaires ? Qui la percevra ?

M. MORICEAU répond que le montant de cette prime imposable est de 222 € bruts soit 200 €
nets de cotisations sociales,  les bénéficiaires  doivent  être connus pour  le  23 janvier,  date à
laquelle le CSRH confectionnera les payes de février.

Une note précise qu'elle concerne les agents des SIP, SIE, SIP-SIE, Trésoreries Mixtes et les
personnels de direction qui ont pris ou prennent part à la mise en place du PAS, jusqu'au grade
d'AFIPA compris.

Les chefs de services  concernés sont invités à recenser les bénéficiaires. Le retour est attendu
pour demain soir.



Pour les élus Solidaires Finances Publiques, ce montant est insuffisant il ne vise qu'à diviser pour
mieux régner.
Tous les services ont eu, ou ont à subir des réformes avec des effectifs toujours plus restreints,
dans  des  conditions  de  travail  toujours  plus  difficiles  liées  notamment  à  la  purge  que  nous
subissons.
Ce sont tous les agents de la DGFIP qu'il faut augmenter, non pas par une obole mais par une
revalorisation significative du point d'indice et de l'indemnité mensuelle de technicité.  

Toujours au sujet du PAS, 3 collègues de la direction renforcent le dispositif de renseignement
dans le cadre de la contribution  proportionnelle demandée à toutes les directions.
La durée de leur mobilisation est indéterminée.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 10h40.

Les élus Solidaires Finances Publiques,
Loïc GALLOT - Stéphane GRIFFAULT - Christian LAROUSSINIE
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