
Compte-rendu du CTL du 6 novembre 2020

Après le boycott de la première convocation lundi 2 novembre, le CTL s’est tenu le vendredi 6
novembre.

En ouverture, M Roques, directeur des Finances Publiques de Charente a tenu à saluer la mémoire
de Jean-René. À ce titre, nous tenons à le remercier pour cette marque d’attention.

Puis,  lecture  a  été  faite  par  notre  organisation  d’une
déclaration  liminaire,  conjointe  avec  la  CGT. Vous  la
trouverez à la suite de ce compte-rendu.

Celle-ci  a  été  commentée par  le  président  et  DDFIP de
Charente.  D’entrée  nous  avons  eu  confirmation  de  son
départ  prochain  par  cette  phrase  « comme  il  s’agit
probablement de mon dernier CTL, je vais me faire plaisir
dans ma réponse à cette déclaration ». Le ton était donné
d’entrée !

Quelques éléments de sa réponse :

– Les besoins aux guichets évoluent.  Les permanences dans les MSAP ou EFS ou … on ne sait
quoi ne remportent pas l’adhésion des usager·e·s. C’est même un euphémisme ! En moyenne 2
réceptions par permanence assurée.
Un point sera fait avec l’ensemble des acteurs pour comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.
Pour  nous  la  réponse  est  toute  trouvée, nous  le  soulignons  d’ailleurs  dans  notre  déclaration
liminaire :  une permanence n’est pas et ne sera jamais au même niveau qu’un accueil dans les
guichets de notre réseau. Les usager·e·s ne s’y trompent pas !

– Sur la réorganisation du réseau : nous avons  souligné, démontré  que le NRP et les projets de
« relocalisation » n’apporteraient aucune valeur ajoutée à l’offre de service public, que l’argument
de la revitalisation des territoires (projet vendu comme tel aux élu·e·s !) n’avait pas de sens.
Réponse timide de notre directeur qui ne conteste pas l’exemple donné pour la Charente : « c’est
factuel, je ne conteste pas vos chiffres ». Heureusement serait-on tenté de dire !
Les réformes  n’ont pas vocation à redynamiser les territoires mais à  apporter un soutien à la
redynamisation via l’aide aux entreprises, notamment.  La  présence des services publics dans les
territoires ne serait donc plus essentielle.
Changement d’argumentaire manifeste ! Le  contre-discours que nous portons auprès des élus et
élues et des citoyennes et citoyens porterait-il ses fruits ?

Ce compte-rendu est dédié à notre camarade
Jean-René, 

disparu le 25 septembre après s’être
courageusement battu contre la maladie. 

Jean-René était un militant historique de notre
syndicat. Élu dans toutes les instances au cours de
sa carrière, son engagement pour la défense du

service public et des agents ne s’est jamais démenti.
Nous perdons tous un collègue précieux, un militant
généreux mais surtout un être humain merveilleux. 

Tu vas atrocement nous manquer, Camarade.



I Approbation des PV des CTL des 30/01 et 04/06

Approuvés à l’unanimité moins une abstention pour celui du 30/01, la CGT n’ayant pas siégé ce
jour-là.

II  Présentation  pour  avis  des  opérations  du  1  er   trimestre  2021  du  Nouveau  Réseau  de
Proximité 

1) Création du SGC de Confolens et des CDL de Charente Limousine

Présentation du dossier par le responsable du Pôle Gestion Publique (PGP), M Trappes.

L’objectif du projet est de créer  un service de gestion comptable
(SGC) compétent pour la gestion de la communauté de communes
de  Charente  Limousine et  de  toutes  les  communes  qui  en  font
partie,  par  regroupement  des  fonctions  de  gestion  des  actuelles
trésoreries  de  Confolens  et  Terres-de-Haute-Charente,  dès  le  1er

janvier 2021.

En parallèle, seront implantés 2 emplois de conseillers aux décideurs locaux (CDL) exerçant sur
le territoire de la CC de Charente Limousine, avec une installation des cadres concernés dans les
deux communes précitées, et avec des bureaux de passage dans l’immeuble accueillant le SGC, rue
du Soleil à Confolens.

Il est rappelé que les 2 CDL installés sur le ressort territorial du SGC ont vocation à fonctionner
en binôme. Ils sont hiérarchiquement rattachés à la Direction.

En complément, les permanences suivantes seront assurées :

– permanence  hebdomadaire  d’une  demi-journée,  assurée  au  France  Services  (FS)  de
Montemboeuf tous les jeudis (prestation déjà mise en œuvre) ;

– permanence  hebdomadaire  sur  la  commune  de  Chasseneuil,  assurée  au  sein  d’un  tiers-lieu
installé à la Mairie, dans un créneau à définir ;

– permanence hebdomadaire sur la commune de Terres-de-Haute-Charente, dont la périodicité et
le  lieu  précis  restent  à  définir  en  accord  avec  la  Maire  de  la
commune, à compter de janvier 2021 ; 

– une permanence hebdomadaire d’une demi-journée, le jour étant
à déterminer dans le cadre de la labellisation du FS de Chabanais.

Le  SGC  de  Confolens  a  vocation  à  gérer,  en  principe  au  1er
septembre  2021,  la  communauté  de  communes  de  La
Rochefoucauld-Portes  du  Périgord  et  les  communes
correspondantes, avec transfert des missions des trésoreries de La
Rochefoucauld  et  Montbron.  Cette  opération  s’accompagnera de
l’implantation d’un troisième emploi de CDL, à la même date.

La direction s’est réjouie du fait que les élus sachent voir les aspects
positifs de cette réforme du NRP (CDL, permanence)…
Notre  principale  interrogation  (en  sus  de  notre  opposition  farouche  à  tous  les  projets  NRP),
concernait  l’articulation entre le ou la  comptable du SGC et les  CDL. Ne se marcheront-ils pas
sur les pieds ? Les prises de décision du CDL seront-elles contraignantes pour le comptable ?

à noter que la permanence sur la commune de
Terres-de-Haute-Charente,a été qualifiée par
le directeur d’« antenne du SGC » : les locaux
ayant fait l’objet de travaux récents, en 2016,
pour accueillir la trésorerie issue de la fusion
des  trésoreries  de  Chabanais,  Chasseneuil  et
Saint-Claud, la commune se retrouve avec un
emprunt  à  payer…  donc  en  l’attente  de
l’installation d’un EFS, la DDFIP s’est engagée
à y rester un peu !

Pour  votre  parfaite  information  vous
trouverez en italique la présentation, somme
toute  rébarbative  nous  en  convenons,  des
différents  projets  tels  qu’ils  nous  ont  été
présentés par la direction



Le  directeur  nous  a  indiqué  que  les  prises  de  positions
« engageantes », tout comme n’importe quelles prises de décision,
seront prises de  façon collégiale. Une BALF spécifique sera créée,
qui  constituera un point  d’entrée pour les  collectivités.  En cas  de
prises de position contraires, la direction tranchera.
Il y aura création de fiches pour chaque collectivité avec historique

des contacts, questions, décisions, etc.

À notre étonnement de ne pas voir d’appels à candidature pour les postes de CDL, M Roques nous a
répondu que ces postes étaient « au choix du directeur » et que les comptables dont les trésoreries
allaient fermer seraient prioritaires pour obtenir ces postes. Ils se sont d’ailleurs tous prononcés sur
ce sujet (pas de postes vacants donc) !

Vote   contre   à l’unanimité

2) Création du SGC de   Barbzieux   et du CDL de Lavalette-Tude-Dronne

Présentation du dossier par le responsable du Pôle Gestion Publique (PGP), M Trappes

L’objectif du projet est de créer un service de gestion comptable (SGC) compétent pour la gestion
des communautés de communes des 4B et de Lavalette Tude Dronne et de toutes les communes
qui  en  font  partie,  par  regroupement  des  fonctions  de  gestion  des  actuelles  trésoreries  de
Barbezieux, Chalais et Villebois-Lavalette (sauf 5 communes), dès le 1er janvier 2021.
En  parallèle,  sera  implanté  un  emploi  de  conseiller  aux  décideurs  locaux  (CDL) exerçant
principalement sur le territoire de la CC Lavalette Tude Dronne, avec une installation du cadre
concerné sur la commune de Montmoreau (siège de la CC Lavalette Tude Dronne), et avec un
bureau de passage dans l’immeuble accueillant le SGC, rue de La Rochefoucauld à Barbezieux.

Un conseiller aux décideurs locaux est installé sur la commune de Touvérac (siège de la CC des
4B) depuis le 1er septembre 2020, exerçant principalement sur le territoire de la CC des 4B.

Des permanences hebdomadaires sur les communes de Coteaux du Blanzacais, Touvérac, Chalais
et  Villebois  Lavalette,  dont  la  périodicité  et  le  lieu précis restent  à définir  en accord avec les
municipalités compétentes, seront également mises en œuvre à compter de janvier 2021.

Une permanence d’une demi-journée est déjà assurée sur les communes de Montmoreau et Saint-
Séverin tous les vendredis.

Nous  avons  lourdement  insisté  sur  les  problèmes  de
déménagement ainsi que sur les travaux faits de façon,
parfois, surprenante : déménageurs qui se rendent compte
le jour du déménagement que le mobilier  ne passe pas
les portes (car ils n’avaient pas eu l’idée de venir voir
avant !),  travaux qui ne respectent  pas  le  calendrier prévu,  avec les  agents  présents dans les
bureaux et nous en passons…
En réponse,  nous  avons  eu  droit  à  une  colère  froide du  directeur  que  nous  ne  pouvons  que
comprendre.

À ce titre, nous ne pouvons que rappeler l’importance des gestionnaires de site. Ce n’est pas aux
agents de s’inquiéter de constater que les travaux ne se déroulent pas comme prévu !

Quelles seront les compétences territoriales des
CDL ?  Ils  auront  vocation  à  travailler  en
binôme,  voire  trinôme.  Le  directeur  a  ainsi
parlé  de  la  « fin  des  trésoriers  maîtres  du
monde dans son canton ».

Les  collègues  de  la  trésorerie  municipale  de
Barbezieux  ont  déjà  été  déménagés  dans  les
locaux du SIP. Les travaux pour les accueillir
ont  commencé  APRÈS  leur  arrivée.  Logique
non ?



 Vote   contre   à l’unanimité

3)  Trésorerie  Angoulême  Municipale  (TAM)  ajustement  du  périmètre  de  compétences  et
déménagement sur Soyaux

Dans le cadre de la mise en œuvre du NRP, l’ajustement de périmètre de la TAM ( qui au passage
perd son A, nous y reviendrons plus bas) sera réalisé, par transfert de la gestion des communes :

• de Jauldes, actuellement de la compétence de la trésorerie de La Rochefoucauld ;

• d'Asnières-sur-Nouère, Marsac et Vindelle, actuellement de la compétence de la trésorerie
de Rouillac ;

• de Dignac, Dirac, Sers, Torsac et Vouzan, actuellement de
la compétence de la trésorerie de Villebois-Lavalette.

Les opérations de transfert sont prévues au 1er janvier 2021.

L’installation sur le site du CFP de Soyaux est prévue pour le 1er mars 2021.

Avec l’arrivée  de ce nouveau service,  le plafond d’encaisse du SIP sera logiquement revu à la
hausse.

Deux dégagements de caisses seront mis en œuvre par la Brinks : un pour le SIP et un pour la
caisse « régies TAM ».
Un agent de la TAM assurera la réception, « à la demande ». Il descendra en fonction des besoins
assurer un accueil en box.
À notre question sur un  soutien par l’EDR (comme c’est actuellement le cas pour cet emploi,
implanté à la trésorerie de Villebois), le directeur a répondu que l’affectation de l’EDR se fait selon
des priorités. En gros, le soutien actuel sur cet emploi vacant  ne sera pas forcément équivalent
après son transfert.

L’ajustement des compétences territoriales n’est pas illogique. Ce qui l’est
plus, c’est  la  non  prise en compte de l’augmentation de la charge de
travail par des transferts d’emplois suffisants.

Nous nous sommes donc   abstenus   (CGT et FO contre)

Pour  ces  opérations,  la  direction
prévoit le transfert d’un emploi  C…
vacant ! 

Des  travaux  seront  menés  sur  le
parking  de  Soyaux  d’ici  la  fin  de
l’année pour  augmenter  sa  capacité
d’une vingtaine de places.



4) Ajustement du périmètre de compétences SPL des communes appartenant à la CDC «     Cœur de
Charente     »

Actuellement, 5 communes de la communauté de communes de Cœur-de-Charente sont gérées par
la trésorerie de Rouillac.

À la date du 1er janvier 2021, il est proposé de transférer :

• la gestion de la commune de Vouharte à la trésorerie de Mansle ;

• la  gestion  des  communes  de  Barbezières,  Oradour,  Ranville-
Breuillaud et Verdille à la trésorerie de Ruffec.

Pour les mêmes raisons que le point ci-dessus, nous nous sommes   abstenu·e·s   (FO et CGT contre)

5) Spécialisation SPL des trésoreries de La Couronne, Mansle et Rouillac  .

Ce point nous est présenté par M Métaiche, responsable du Pôle Geston Fiscale (PGF)

La  spécialisation  des  trésoreries  de  La  Couronne,  Rouillac,  Mansle  et  Villebois-Lavalette  est
prévue pour le 1er janvier 2021 :

- la  mission  de  recouvrement  de  l’impôt  assurée  actuellement  par  les  trésoreries  de  La
Couronne et Villebois-Lavalette sera transférée en totalité au SIP d’Angoulême, compétente
en matière d’assiette ;

- la mission de recouvrement de l’impôt assurée actuellement par les trésoreries de Rouillac
et  Mansle  sera  transférée  vers  les  SIP  d’Angoulême  et  Ruffec,  en  fonction  de  leurs
compétences géographiques en matière d’assiette,  les bases RAR étant transférées au SIP
d’Angoulême.

L’analyse chiffrée conduirait à transférer 3 emplois :

– 1 depuis la trésorerie de La Couronne, au profit du SIP d’Angoulême ;

– 1 depuis la trésorerie de Rouillac, au profit du SIP d’Angoulême ;

– 1 depuis la trésorerie de Mansle, au profit du SIP de Ruffec.

Rassurons-nous toutefois :  selon  la  direction,  les  entrées  de  restes  à  recouvrer vont  aller  en
diminuant, du fait de la disparition de la taxe d’habitation ! Et puis « l’arrivée du PAS ôte bien
du travail aux SIP, puisque le recouvrement est transféré aux SIE » !

Nous nous sommes également   abstenus   sur ce point (FO et CGT contre)

Aucun  transfert  d’emploi
n’est envisagé !

Après  prise  de  contact  par  les
services  RH  avec  les  agents  se
trouvant dans le périmètre, les 3
emplois  seront  probablement
pourvus.



À noter aussi une annonce : l’avantage de finir ce regroupement du recouvrement dans les SIP est
de pouvoir participer, dès le printemps 2021, à la première vague de déploiement de Medoc Web
dans les SIP…

6) Fusion des SIE de Ruffec et Angoulême

Le projet consiste en deux opérations programmées le 1er janvier 2021 :

– scission du SIP-SIE de Ruffec, avec maintien d’un SIP de plein exercice ;

– fusion du SIE de Ruffec avec celui d’Angoulême.

Actuellement, le SIE de Ruffec fonctionne avec un seul contrôleur suite au
non  remplacement  de  2  contrôleurs  depuis  le  1er septembre 2019  et
bénéficie  du  soutien  des  SIE  d’Angoulême  et  de  Cognac,  via  des
conventions de service. 

Nous ne cautionnerons jamais la disparition d’un service, même si nous connaissons la situation
fragile du SIE de Ruffec.  Malgré  la réelle solidarité inter-service,  la situation des SIE dans le
département n’est pas glorieuse : le travail transféré sur les autres SIE n’est pas sans conséquences
sur leur propre fonctionnement !
Peut-être qu’avec une vraie volonté de faire fonctionner ce SIE, nous n’en serions pas arrivés à cette
situation !

Vote   contre   à l’unanimité.

7) Création d’une antenne du SIP de Cognac à Barbezieux

Dans le cadre du nouveau réseau de proximité, plusieurs modifications du périmètre de compétence
du SIP de Cognac sont envisagées pour le 01/01/2021 :

- Fusion  du SIP de Barbezieux,  transformé en antenne pérenne,
avec le SIP de Cognac, ce qui entraîne le transfert de la mission
comptable du poste vers Cognac ;

- Transfert vers le SIP de Cognac de la mission de recouvrement
de l’impôt assurée actuellement par le SIP de Barbezieux ;

- Création d’un  secteur  d’assiette  au  sein  de  chaque  site
d’implantation (Cognac, Barbezieux).

Aucun emploi n’est transféré, ce qui n’est pas le cas des missions : la comptabilité et l’activité
de  contentieux/gracieux  seront  ainsi  dorénavant  gérés  par  Cognac.  La  direction  a  noté  avec
satisfaction que les demandes contentieuses et gracieuses ont diminué (on dit merci la TH !), donc
cette activité supplémentaire devrait être absorbée sans problème !
Les deux sites conserveront leur compétence en matière foncière.

Il  est  précisé  que  les  documents  à  destination  des  usagers  (déclarations,  avis)  comporteront
finalement la mention des coordonnées de l’antenne de Barbezieux.

Ces conventions,  signées durant
l’été  2019,  n’ont  été  évoquées
avec nous que ce jour !

Autrement  dit,  le  SIP  de
Barbezieux  est  supprimé,
administrativement  parlant…
restera  cette  antenne,  avec,
rassurons-nous,  un engagement
fort sur le maintien des emplois
actuels.



Connaissant  les problématiques des effectifs de Cognac plus qu’inquiétantes (emplois vacants,
absences,  proches  départs  à  la  retraite…),  on  peut  légitimement  se  demander  si  l’antenne de
Barbezieux n’aura pas, à terme, plus d’agents que le « siège » à Cognac…

Vote   contre   à l’unanimité

8) Transfert du   recouvrement   des amendes vers un poste spécialisé

Initialement, les amendes devaient être transférées de la TAMA (d’où la perte du
A) vers le PRS.
Cependant des difficultés techniques (compta sous Medoc web pour le PRS et
DDR3 pour les amendes) conduit à modifier cette proposition initiale.

Le pilotage de ce service sera assuré par la responsable du PRS ;  une gestion
conjointe en définitive.

Deux agents B constitueront ce « service ».

Nous avons insisté sur le fait que  deux emplois  pour la mission est trop peu, qu’en matière de
gestion (absences, congés) cela risquait de poser beaucoup de difficultés.
Il nous a été répondu qu’il sera mis en place  une « porosité interventionniste » des agents du
PRS, dans une logique de service global. Ainsi, ceux-ci devront palier à toutes les difficultés, alors
même que le service est déjà en difficulté et bénéficie lui aussi de soutien extérieur…

Cela est pourtant  contradictoire avec l’existence de deux postes comptables différents (oui, cela
reste bien deux services différents !). Le directeur ayant en tête une fusion des deux postes dès que
possible (dès passage de la trésorerie amendes à Medoc Web en somme), il semble que, de ce point
de vue, ce petit détail ne soit pas problématique.

Inévitablement,  la  question  de  l’accueil au  sein  du  CFP de  Soyaux  s’est  posée (en  lien  avec
l’arrivée de la trésorerie municipale, et également avec la situation plus que tendue à l’accueil)  : il
est prévu que l’accueil des amendes se fasse  à l’un des guichets actuellement neutralisé pour
cause de distanciation physique (il faudrait alors installer un plexiglass entre les agents…)  Le
problème de la confidentialité et du bruit à l’accueil n’en sera qu’amplifié.

Le  sentiment  d’impréparation  sur  ce  dossier  et    notre  crainte  de   la  catastrophe    annoncée  nous
conduisen  t nécessairement à voter   contre   (tout comme FO et CGT)

Sonnez  tocsins  et  trompettes,
nous  allons  créer  un  nouveau
service !  Et  ce  n’est  vraiment
pas dans l’air du temps, comme
l’a  fort  justement  souligné  le
directeur.

La « gestion conjointe » était 
un type d’organisation 
administrative très à la mode 
dans l’ex-DGCP pour la gestion 
de deux petites trésoreries assez 
proches.



III Pont naturels 2021

Il était initialement proposé de retenir la date du 14 mai comme « pont naturel » au titre de l’année
2021. Nous avons exprimé notre  mécontentement de ne pas obtenir  les 2 ponts que comporte
l’année 2021.

Le directeur, surpris, nous a indiqué que cette proposition faisait suite à la position historique des
OS qui selon ses termes « étaient contre les ponts naturels ». Quelqu’un se souvient de cela ? Pas
nous …

Il  a  donc  modifié  sa  proposition de  vote :  sont  donc  retenues les  dates  du  14  mai  et  du  12
novembre 2021.

L’ensemble des OS ont évidemment voté Pour     !

IV Présentation du Tableau de Bord de Veille Sociale 2019 (TBVS)

M Maitrot, responsable du Pôle Pilotages et Ressources (PPR) en a assuré la présentation.

L’augmentation  du  nombre  de  fiches  de  signalement  a  été  attribué  à  la  diffusion  du projet  de
nouveau réseau de proximité.

Quelques remarques de notre part :

Les écrêtements d’horaires, tant en volume qu’en nombre sont de
plus  en  plus  inquiétants. Les  agents  en  viennent  à  travailler
gratuitement pour pallier aux suppressions d’emplois, aux restructurations incessantes. Ils en
viennent à ne plus prendre leurs congés, comme le confirme le volume de congés mis sur le CET.

Enfin,  l’indicateur sur le nombre de réunions de services effectuées dans l’année nous montre
que trop peu de chefs  de services  réunissent  trop  peu leurs  agents  de manière  formelle.  C’est
pourtant nécessaire à la cohésion de groupe et à la parfaite diffusion de l’information !

Notons  que,  même  si  c’est  un
sujet mineur, nous avons obtenu
gain  de  cause.  Pas  de  petite
victoire !

La  remarque  concernant  les
fiches  de  signalement  n’est  pas
fausse,  mais  ça  reste  pourtant
des  fiches  de  signalement
parfaitement justifiées !



V Bilan de la campagne IR

Ce point a été présente par le responsable du PGF.

Comme vous le savez, la campagne s’est déroulée dans un  contexte atypique et très fortement
dégradé : pratiquement pas d’accueil pendant la période déclarative,
fort soutien des autres services pour les centres de renseignement
téléphoniques,  local comme national,  et  pour le traitement des e-
contacts, mise en place de la validation automatique.

La fin de  la  déclaration  papier  est  confirmée :  à partir  de  l’an prochain, celles-ci  ne  seront
transmises que sur validation des agents, uniquement pour les personnes les plus « fragiles ».

VI Bilan de la campagne d’entretiens professionnels

Il y a eu en 2020  seulement trois recours devant l’autorité hiérarchique, dont  un a abouti en
recours devant la CAPL.

Nous vous rappelons l’importance d’être vigilants et vigilantes sur la teneur
du Compte Rendu d’évaluation Professionnelle (CREP) : avec la disparition
des valorisations (3 mois, 1 mois), les indications du  profil-croix et surtout
les appréciations littérales n’en ont encore que plus de poids !

À  noter  que  de  façon  assez
surprenante, le contentieux IR a
baissé  par  rapport  à  l’année
dernière à la même époque

La  situation  des  collègues  à
l’accueil  de  Soyaux  est
catastrophique,  mais  nous
sommes à leurs côtés.

Vos représentant·e·s à ce CTL :

Amélie Blanc, François Pouydebasque,
Céline Groussard et Patrick Farghen.

Pour nous joindre :
solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr

Notre site internet :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/

N’hésitez jamais à faire appel à
nos équipes pour vous conseiller
et vous aider dans vos recours !

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr

