
                 

Compte Rendu du CTL du 12 novembre 2018

Les représentants du personnel présents à cette instance étaient : Solidaires Finances Publiques, CGT,
FO, CFDT et SNAFIP.

L'ordre du jour était le suivant :

1- Approbation des PV du 01/12/2017 et du 21/12/2017 ;

2- Présentation du tableau de veille sociale 2017 ;

3- Présentation du DUERP et du PAP 2018 ;

4- Compte rendu de la gestion budgétaire 2017 ;

5- Bilan de la notation 2017 ;

6- Harmonisation des horaires d’ouverture entre la trésorerie de Bourges Municipale, la trésorerie 
Bourges Amendes et la Paierie départementale (pour avis);

7- Présentation de la fusion de communes CORQUOY / SAINTE LUNAISE au 1er janvier 2019 ;

8- Dispositif d’affichage des indicateurs de qualité de service dans les SIP ;

9- Dispositif de prévention du risque terroriste ;

10- Ponts naturels 2019 (pour avis) ;

11- Point sécurité ;

12- Questions diverses.

1) Approbation des PV du 01/12/2017 et du 21/12/2017     :

Après avoir approuvé le PV du 01/12/2017, Solidaires Finances est revenu sur le sujet des deux ponts
naturels  de décembre.  Nous y demandions que la  direction accorde des facilités aux agents ayant le
module  horaire  le  plus  faible  (36h12 pas  de RTT).  La  direction répond qu'elle  autorise  ces  agents  à
bénéficier de deux jours de récupération d'horaire si leur crédit de temps le leur permet.

2) Présentation du tableau de veille sociale 2017     :

Le jour de carence a été instauré en 2012, abrogé en 2014, puis rétabli en 2018.

Le nombre de périodes de congés maladies (durée < à 5 jours) est en diminution depuis 2015.
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Force est de constater qu'il n'y a pas eu inflation des congés maladies de courte durée pendant la période
d'abrogation du jour de carence.

Le jour de carence rétabli en 2018 est donc une provocation à l'endroit des agents de la DDFiP !

S'agissant  du  volume  horaire  écrêté,  la  tendance  à  l'augmentation  dans  l'ensemble  des  services  est
constante sur les deux dernières années. Ceci traduit une progression de la charge de travail !

Considérant, que les agents au forfait ne sont pas pris en compte dans ce volume, on constate qu'au moins
un ETP (équivalent temps plein) est donné gratuitement à la DDFiP ! C'est du temps de travail ni payé, ni
récupéré !

3) Présentation du DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) et du PAP (Plan
Anuel de Prévention) 2018     :

Sous l'impulsion des représentants locaux de Solidaires Finances, le CHS-CT du Cher avait donné un avis
défavorable au Duerp 2017 et au PAP 2018. (Voir notre compte-rendu du CHS-CT du 13 mars 2018).

4) Compte rendu de la gestion budgétaire 2017     :

La direction met en avant le fait que les baisse des frais de fonctionnement liée aux restructurations 
permet de dépenser plus pour l'achat d'équipements divers (exemple : achat de stores …).

Nous nous inscrivons en faux face à cette vision : ce sont les restructurations qui dégradent les conditions
de travail des agents !

5) Bilan de la notation 2017     :

Le nombre de recours hiérarchiques est en baisse constante depuis 2015.

Les recours en CAPL sont également en baisse constante depuis 2015, pour atteindre le nombre de 0 en 
2017.

Il ressort de ceci que les effets de PPCR ne sont pas anodins. Depuis sa mise en place, il n'y a plus 
d'accélération de carrière. Dans ce contexte, on pourrait considérer que les agents portent moins 
d'intérêt à faire appel. Solidaires Finances Publiques invite les agents à porter une très grande attention 
au compte-rendu d'évaluation professionnel, en particulier sur le profil croix : n'oubliez pas que le Rifseep
(certes non encore appliqué à la DGFiP grâce à l'action syndicale) retiendra ces éléments pour votre 
future rémunération !

6) Harmonisation des horaires d’ouverture entre la trésorerie de Bourges Municipale, la trésorerie 
Bourges Amendes et la Paierie départementale (pour avis)     :

Depuis le transfert de la trésorerie de Bourges-Amendes sur le site Sainte Catherine au sein des locaux 
de la trésorerie de Bourges Municipale, la caisse des trésoreries de Bourges Municipale, de Bourges 
Amendes et de la Pairie départementale est commune. Les agents de ces trois services ont voté à la quasi 
unanimité pour l'harmonisation des horaires d'ouverture sur la base des anciens horaires de Bourges 
Amendes, à savoir: fermeture au public le mercredi après-midi et le vendredi après-midi.



L'ensemble des organisations syndicales a voté pour .

Solidaires Finances Publiques a suivi le vote des agents tout en constatant qu'il n'y avait pas de réduction 
du volume hebdomadaire des heures d'ouverture au public.

7) Présentation de la fusion de communes CORQUOY     / SAINTE LUNAISE au 1  er   janvier 2019     :

A compter du 1er janvier 2019, une nouvelle commune dénommée Corquoy est créée issue de la fusion des 
communes de Corquoy et Sainte Lunaise.

En matière de SPL , le comptable assignataire sera celui de la trésorerie de Saint Florent sur Cher.

En matière de recouvrement de l'impôt, la trésorerie mixte de Saint Florent sur Cher en sera 
gestionnaire.

En matière d'assiette de l'impôt, le SIP de Bourges – secteur Cathédrale Val de Germigny sera 
compétent.

En matière de publicité foncière, les deux SPF de Bourges et Saint  Amand continueront de tenir le 
fichier immobilier du secteur géographique des deux anciennes communes.

8) Dispositif d’affichage des indicateurs de qualité de service dans les SIP     :

La DGFiP a choisi de décliner ce dispositif dans le réseau des SIP,.

La DDFiP a sélectionné les SIP de Sancerre et de Saint Amand Montrond.

Solidaires Finances Publiques a voté contre ce dispositif considérant qu'il est dangereux et générateur de 
compétition entre services.

9) Dispositif de prévention du risque terroriste     :

La direction a présenté le dispositif de prévention du risque terroriste dans notre administration.

Les 3 axes sont :

- l'analyse bâtimentaire en vue d'une sécurisation des sites (contrôle d'accès, zones réservées à certaines
activités et/ou à certaines personnes ou véhicules)

- développement des relations avec les partenaires extérieurs et principalement la préfecture

- fourniture d'un guide de bonne pratique « vigilance attentat »

10) Ponts naturels 2019 :

Les ponts naturels sont le vendredi 31 mai 2019 et le vendredi 16 août 2019.



11) Point sécurité     :

Néant pour cette séance.

12)   Questions diverses     :

Vos élus ont présenté les questions que les agents leur ont porté.

Point sur la fermeture des trésoreries de Dun sur Auron et Mehun sur Yèvre     :

Préalablement à ce CTL, la section du Cher s'est déplacée, à la demande des agents, sur la trésorerie de 
Dun sur Auron le jeudi 8 novembre.

Le même jour, les militants obtiennent une audience en Direction et y invitent la CGT. Lors de cette 
audience, nous avons porté les inquiétudes des agents et défendu leurs intérêts moraux et financiers. 
(Déménagement, accompagnement RH et social).

Lors du CTL, la direction confirme que, pour les trésoreries qui le souhaitent, le déménagement peut être 
différé.

Le 15 novembre, nous avons remis le couvert dans une réunion informelle pour revendiquer à nouveau la 
défense des intérêts des agents.

Prélèvement à la source     :

Le sujet des re-calculs de taux de prélèvement risque de générer un afflux massif de demandes à compter
du 02/01/2018.

Le Directeur répond que le prélèvement à la source est la priorité du gouvernement ; il en fait également 
la sienne. A ce titre, le risque de refus de congés est réel. De surcroît des missions seront abandonnées 
temporairement (exemple CSP dans les Sip).

Nous ne pouvons que  condamner cette prise de position !

SIP-SIE de Vierzon et accueil Vierzon     :

Vos élus ont interpellé la direction sur la situation prévisible du SIE de Vierzon au 01/09/2019. L'effectif
passera de 7 agents à 3 agents.

La direction répond qu'elle suivra la situation de manière particulière et qu'elle ne prévoit pas d'évolution 
structurelle avant 2020. Elle a affirmé que le SIP-SIE demeurerait de pleine compétence en 2019.

Nous avons répondu qu'il est nécessaire que la direction prenne ses responsabilités en saturant le 
Tagerfip de Vierzon dans le cadre des CAP nationales.

S'agissant du départ en retraite de l'agent d'accueil, la direction répond qu'il y a une réflexion entre les 
chefs de service du CFP de Vierzon.

SPF Saint Amand     :

Nous avons demandé si une date est fixée quant à la fusion du SPF de Saint Amand au SPF de Bourges.



La direction indique que la fusion est fixée en 2020. Les agents du SPF de Saint Amand devraient pouvoir 
rester sur place tout en travaillant à distance pour le SPF de Bourges fusionné.

Augmentation du prix du carburant     :

Vos élus interpellent la direction sur le montant du remboursement des frais de déplacement des agents 
utilisant leur véhicule dans l'exercice de leur mission. Force est de constater qu'il n'a pas été revalorisé 
depuis longtemps.

Pas de réponse de la part de l'administration.

Nous considérons que les agents ne doivent en être de leur poche !

Vos élus de Solidaires Finances Publiques
Stéphane Lafargue, Karine Chollet, Fabien Geaugey, Samuel Bailly


