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 CTL DU 08 OCTOBRE 2018

1/ Approbation des PV des réunions des CTL des 26 mars et 12 avril 2018

Nous avons approuvé le PV du 26 mars 2018 mais en ce qui concerne le CTL du 12 avril, les organisations
syndicales avaient quitté la séance  juste après son ouverture et la lecture d'une liminaire commune.

2/ Ponts naturels 2019     pour Avis :
La Direction propose les 2 ponts naturels suivants :
Le vendredi 31 mai 2019 (pont de l'Ascension)
Le vendredi 16 août 2019 (pont de l'Assomption)
Ces  ponts  imposés  obligent  à  poser  1  jour  de  congé,  en  plus  de  l'autorisation  d'absence
exceptionnelle, c'est pourquoi Solidaires a choisi l'abstention lors du vote.

3/ Indicateurs de qualité de service dans les Services des Impôts des Particuliers (SIP) pour info :

Dans le cadre du projet gouvernemental « Transparence sur la qualité et l'efficacité des services
publics »,  qui  s'applique  à  toutes  les  administrations  disposant  d'un réseau en relation  avec  le
public, un affichage local et sur internet d'indicateurs de qualité mesurés à l'échelle de chaque SIP
est  prévu,  d'ici  à  fin  2020.  Cet  engagement  vise  à  améliorer  la  qualité  du  service  rendu et  à
restaurer  la  confiance  des  usagers.  La  DGFIP  a  identifié  7  indicateurs qui  reflètent  deux
dimensions :  la  qualité  rendue  (mesure  de  la  performance  des  agents !!!)  et  la  qualité  perçue
(mesure de la satisfaction de l'usager).
L'affichage sera effectué au mois de décembre pour les indicateurs de l'année 2018 et ne concernera, dans
un premier temps, que le site de Champ Girault.
L'extension aux autres sites départementaux aura lieu en 2019.
Il s'agit là d'un affichage qui ne reflète absolument pas, pour Solidaires, la réalité vécue par les
agents quotidiennement dans les services, en cette période de fortes suppression d'emplois et de
réorganisations incessantes...
Quel crédit peut-on accorder à ces taux de satisfaction dont on ne sait pas exactement comment ils
seront évalués ?

4/ Présentation du protocole du nouveau Pôle Contrôle Revenus du Patrimoine (PCRP) pour info :

Rappel du contexte :
Cette fusion interviendra au 01/01/2019 au lieu du 01/09/2019 initialement prévu.

Une note émanant de la Direction Générale (bureau CF-1A- Contrôle fiscal) fixe les modalités
d'organisation des services en charge du contrôle des particuliers.
Ainsi, les PCRP deviennent la structure dédiée au contrôle des particuliers.

En conséquence, en Indre et Loire, le PCRP qui assurait le contrôle du patrimoine des particuliers,
ainsi que celui des dossiers à fort enjeu, est fusionné avec le PDCSP qui avait en charge le contrôle
des revenus des particuliers.



Le PCRP aura pour missions entre autres, le CSP d'initiative, le CSP obligatoire (listes diffusées
par les services nationaux ou interrégionaux dans le cadre du « data mining » !!!), la régularisation
des avoirs détenus à l'étranger suite à la fermeture du STDR (service de traitement des déclarations
rectificatives)...Les  dossiers  seront  sélectionnés  en  fonction  des  enjeux  et  du  potentiel  de
recouvrement. 

Par ailleurs, le PCRP continuera à apporter son expertise dans le cadre de la campagne déclarative d'impôt
sur le revenu ou bien en procédant à des évaluations de biens immobiliers et de parts de sociétés pour le
compte de service comme le PRS ou la cellule dédiée.

5/ Présentation du protocole de l'accueil personnalisé pour information :

Ce protocole nous a été présenté sans que nous ayons eu le bilan de l'expérimentation de « l'accueil
sur rendez-vous ». Solidaires a demandé la communication du résultat de cette étude. 

Suite à la tenue d'un groupe de travail sur l'organisation générale de l'accueil sur le site de Champ
Girault, il a été décidé la création d'une structure autonome. Le poste de la caisse reste rattaché au
SIP de Tours Sud-Est pour des raisons de responsabilité comptable. 

Le rôle du poste d'orientation est primordial, les travaux concernant celui-ci sont repoussés pour le
moment car une étude sur la nécessité du maintien du standard est en cours.

Lors des pics d'activité, les deux SIP seront sollicités et effectueront des vacations par journée.
Nous avons demandé que nous soient fournies les statistiques de fréquentation des différents points
d'accueil ainsi que le décompte des vacations des renforts apportés par les SIP.

6/ Présentation du protocole d'accueil du Centre de Impôts Fonciers (CDIF) de Chinon pour info :

Rappel du contexte : dans le cadre du projet d'adaptation des structures et du réseau (ASR), est
prévue la création à Tours, d'un service départemental des impôts fonciers (SDIF), à compter du
01/01/2019.
Dès lors, un accueil  « front office » restera sur les sites extérieurs avec réponse aux questions
simples et prise en charge pour les autres questions, par « fiches de contact » à transmettre au
SDIF.

Dans les faits, cette organisation a été mise en place sous la forme d'une période transitoire au
01/09/2018 pour le site de Chinon en raison du départ des agents du CDIF ( 3 départs en retraite et
1 promotion) et de leur non remplacement. 
En ce qui concerne le site Loches, la mission ayant été assurée jusque là par le SIP, la mise en
place n'interviendra qu'au 01/09/2019.

7/ Questions diverses :

A/ CPS
La question de l'avenir de ce service, chargé du prélèvement des impôts des particuliers, a été
évoquée, du fait de la mise en place du prélèvement à la source.
La Direction a proposé la candidature de la DDFIP 37 à la D.G, dans la perspective de convertir le
CPS en Centre de contact, plutôt que de le supprimer. La réalisation d'un tel service, qui devrait
comprendre une quarantaine de postes de travail, permettrait la sauvegarde des emplois du CPS.

D'après la Direction, les agents du CPS seraient majoritairement favorables à cette transformation.
La D.G n'a pas précisé sa position quant aux horaires et indemnités spécifiques des agents des ex-
CPS transformés en Centre de Contact. 
Un groupe de travail au niveau national doit se tenir sur ces questions spécifiques.

B/ CSRH
Les organisations  syndicales  ont une nouvelle  fois  évoqué le  cas  des  agents  du CSRH et  des
relations entre ce service et le SLR (Service Liaison Rémunérations) . 



Un certain nombre d'agents sont en situation de souffrance dans ces deux services. 

L'importance du rôle du SLR, qui est un service comptable de même que ses méthodes et ses
procédures  de  travail  n'ont  pas  été  clairement  exposées  aux agents  du  CSRH.  Le manque  de
formation et d'expérience des  agents, ainsi  que les dysfonctionnements récurrents de l'application
dédiée ont généré de nombreuses difficultés.
Le peu voire l'absence de communication entre les deux services qui pourtant sont complémentaire
est souligné.
En outre, des situations d'écrêtement ont été relevées concernant les agents du CSRH, de même
que  des  difficultés  à  poser  des  congés,  du  fait  notamment  de  la  rigidité  et  l'impérativité  du
calendrier des travaux du CSRH. La Direction étudiera au cas par cas, les solutions à apporter aux
agents fortement écrêtés.

Enfin, les agents et leurs responsables craignent que l'arrivée à partir du 01/01/2019, de nouvelles
directions  dans  le  portefeuille  du  CSRH  ne  soit  prématurée  et  aggrave  les  difficultés  déjà
existantes dans ces deux services. 

La Direction fait valoir que le CSRH est un nouveau service, et en tant que tel nécessite encore des
ajustements dans son fonctionnement.
Elle reconnaît son manque d'anticipation par rapport aux formations dispensées et précise que les
agents du CSRH devront monter en compétence. L'organisation en équipes ou « pôles » au sein du
CSRH a vocation, sur ce point, à répartir les compétences des anciens agents RH et soutenir les
agents nouvellement affectés.

SOLIDAIRES restera vigilant sur ce sujet, tant en CTL qu'en CHSCT.

C/ Décomptes des congés maladie au cours de la carrière
L'attention de la Direction a été appelée sur les difficultés rencontrées par certains agents dans le
cadre  du  calcul  de  leur  retraite.  Lorsqu'ils  ont  été  en  situation  d'arrêt  de  longue  maladie,  de
prolongement d'arrêt, et demandent un récapitulatif de leurs arrêts, ils sont envoyés vers le SIA par
les RH locaux, et le SIA leur demande alors de contacter les RH locaux...C'est le serpent qui se
mord la queue... 
Cette situation doit être étudiée dans la mesure où elle a une incidence sur le calcul de la date de
départ à la retraite.  

D/ Le problème de sous effectif du SIE de Loches a été souligné. En effet, suite à des départs en
retraite et des arrêts maladie, le service se compose actuellement d'un agent et d'un inspecteur.  La
Direction est consciente du problème et est en train d'élaborer un protocole qui prendra  la forme
d'un plan d'entraide global entre les SIE du département. Ce sujet sera abordé lors du prochain
CTL, le 12 novembre prochain.

E/  Concernant  le  déménagement  des locaux syndicaux de l'hôtel  particulier,  le  projet  reste  en
attente car  la direction attend la décision du Ministère de la Culture.

La séance  débutée à 14h00, a été levée à 18h30.

Vos élus en CTL :

Nathalie NIBAUDEAU, Jean-François PONTREAU, Françoise CLAURE et 

Géraldine CONEJERO

Expert   : Marie AUDEBERT


