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                           Section d'Indre et Loire

                         CTL DU 12 NOVEMBRE 2018

1/ Approbation des PV des réunions des CTL du 5 juin, 14 juin et 3 juillet 2018     :

 Nous avons approuvé les PV du 5 juin et 3 juillet 2018.
 N'ayant pas siégé au CTL du 14 juin 2018, nous n'avons pas participé au vote.

2/ Répartition des transferts d'emplois de catégorie B et C relatives à l'adaptation des structures 
  et du réseau (ASR) 2019     :

La DDFIP d'Indre et Loire continue sa politique de restructuration et dans cette optique a décidé au 
01/01/2019 :

-la création d'un Service Départemental des Impôts Foncier (SDIF) avec suppression du CDIF de 
Chinon et suppression de la mission foncière au SIP de Loches.

-le regroupement de la gestion administrative des EHPAD et assimilées soit 16 EHPAD qui seront 
gérés par 3 postes comptables au lieu de 9 actuellement.

-le transfert de la mission de recouvrement de l'impôt de la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre vers le 
SIP de Tours Nord-Ouest.

Ces restructurations entraînent des transferts d'emplois déclinés sur le tableau ci-dessous :

Emplois transférés    B     C Total

Création du Service Départemental des impôts fonciers (SDIF)

CDIF de Chinon   -1   -3   -4

SIP-SIE de Loches   -1   -1   -2

SDIF de Tours   +2   +4   +6

Transfert de la mission de recouvrement de l'impôt

Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre   -1   -1

SIP de Tours Nord-Ouest  +1   +1



Emplois transférés B C Total

Transfert de la mission de gestion comptable et financière des EHPAD

Trésorerie de Langeais   -1    -1

Trésorerie de L'Ile-Bouchard   -1    -1

Trésorerie de Chinon   +2   +2

Trésorerie d'Amboise-Pocé   -1    -1

Trésorerie de Vouvray   -1    -1

Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre  +1  +1    +2

Il nous a été précisé que l'EHPAD de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire souhaitait dans l'immédiat 
rester dans le périmètre de gestion de la Trésorerie de Vouvray  car elle avait subit récemment  un 
premier transfert de la Trésorerie de Joué-les-Tours.
Son transfert sur la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre ne serait donc effectif qu'au 01/01/2020.

VOTE   : Comme lors du CTL du 5 juin et du 3 juillet 2018, Solidaires a voté contre.

3/ Bilan de la campagne 2018 de souscription des déclarations de revenus     :

La campagne 2018  a été marqué par l'extension de la déclaration en ligne avec un abaissement à 
15000 euros du seuil de l'obligation de déclarer via l'espace fiscal.

Dans ce contexte, la Direction a constaté pour l'année 2018 :

-une baisse de 6 % du volume de l'accueil physique,
-une hausse de 4,5 % du volume de l'accueil téléphonique,
-une hausse de 7,1 % du volume des courriels,
-une faible demande de renseignements sur le prélèvement à la source,
-un flux moyen irrégulier s'expliquant notamment par l'envoi tardif des 2042 et la forte affluence lors 
de la réouverture après jours fériés.

La Direction a souligné l'excellent résultat obtenu pour le traitement des déclarations (taux de 
traitement des déclarations disponibles supérieur à 99,5%) grâce aux efforts consentis par l'ensemble 
des équipes sollicitées.

4/ Mise en œuvre d'une entraide entre les SIE du département     :

Afin de pallier aux difficultés chroniques dues au criant manque de personnel sur les SIE de Loches
et de Chinon,  la DDFIP d'Indre-et-Loire a décidé de développer l'entraide entre SIE par le biais du 
travail à distance.
Un protocole d'entraide est actuellement en cours d'élaboration entre :
- le SIE deTours Sud-Est soutien du SIE de Chinon
- le SIE d'Amboise soutien du SIE de Loches

Les missions exercées à distance par les SIE aidants se répartiraient en 3 blocs :



- Traitement des messages AVISIR (à l'exception des SCI de gestion),
- Mise à jour des locaux dans Gespro (cas simples pour les SIE à distance, cas complexes pour les 
SIE gestionnaires),
- Soutien dans la tenue de la comptabilité et formation effectuée par la référente MEDOC du SIE 
d'Amboise pour le SIE de Loches.

Suite à l'exposé du dispositif par la Direction ,nous avons souligné que ce qui pouvait paraître sur le
papier une solution aux maux rencontrés par les SIE de Loches et Chinon, nous semblait 
compliquée à mettre en œuvre concrètement et ne répondait que très peu aux problèmes rencontrés 
par ces SIE.

En effet de nombreuses questions restent sans réponses :

- Quel volume représente ces AVISIRS sous-traités ?
- Comment traite t' on des AVISIRS sans liasses CFE sachant que de nombreuses informations 
restent encore absentes des messages ?
- Quid des transferts d'acomptes et de créances d'impôt sociétés sur MEDOC pour les SIE exerçant 
à distance ?

Nous avons également fait remarquer que, contrairement à ce qui était indiqué dans la fiche 
technique présentant le dispositif, les créations de locaux dans GESPRO n'étaient pas rares et 
qu'elles présentaient assez fréquemment des difficultés .

Aider les SIE de Loches et Chinon en leur laissant les cas complexes à résoudre nous paraît 
surprenant !

Enfin nous avons rappelé que dans un contexte particulièrement difficile pour les SIE avec l'arrivée 
de nouvelles applications lancées à la va-vite (ACIS V2,MEDOC Web, RSP forcé) , la réforme des 
VL des locaux pros, la mise en place du PAS et cerise sur le gâteau la dématérialisation des dossiers
professionnels , on pouvait se poser la question sur l'opportunité de mettre en place un dispositif 
risquant de désorganiser durablement l'ensemble des services.

Pour Solidaires, la réponse ne peut être apportée que par le renforcement des moyens 
humains dans les SIE de Loches et Chinon .

Au vu des doutes émis sur l'efficacité de la mise en oeuvre du dispositif, le président a précisé que 
la date de mise en place prévue au 1er décembre 2018 n'était qu'une date indicative et qu'il lui 
semblait judicieux de continuer à travailler sur ce projet .

5/ Prévention des actes terroristes     :

Afin d'accompagner les directions dans la sortie de l'état d'urgence en application du plan vigipirate,
le Secrétariat Général a diffusé un plan d'action de la DGFIP accompagné d'une documentation 
produite par la cellule sûreté.
Cette documentation, permettant d'améliorer la culture de sûreté des agents et de prévenir les 
incidents, fera l'objet d'une présentation aux chefs de service et à leurs agents.
Des exercices sous différentes formes (questions, mise en situation avec informations préalables) 
seront réalisées afin de compléter et valider les acquis de chacun.



Nous avons émis le souhait que ces exercices se déroulent mieux que les classiques exercices 
d'évacuation !

6/ Point d'étape sur la création du CSRH     :

Suite à la mise en place du CSRH d'Indre-et-Loire depuis le mois de mai 2018 et après le précédent 
CTL où nous avions évoqué le cas d'agents de ce service en souffrance, la Direction nous a exposé 
l'organisation actuelle de ce service :

- Le service est composé en majorité d'agents inexpérimentés RH, organisé en 4 pôles de 7-8 agents,
soutenus par un bureau d'ordre, le tout encadré par 2 adjointes et une cheffe de service.

- Le service est encore en phase d'apprentissage ;les agents les plus expérimentés venant en soutien 
des agents ayant intégrés le service au 1er septembre 2018.

- un contexte général plutôt apaisé.

- La formation professionnelle dispensée en septembre/octobre doit apporter sérénité et compétence 
devant pallier les difficultés rencontrées au cours de l'été 2018.

- des difficultés rencontrées initialement, identifiées sont en cours de résolution notamment par des 
compléments de formations (ex : bande GEST).

Concernant certaines interrogations sur le traitement de la bande GEST ,il nous a été répondu que 
dans l'immédiat les agents ne sont pas amenés à faire tous la même chose sur un même pôle.

Au vu des situations d'écrêtement rencontrées notamment sur août et septembre et du fait de la 
rigidité des travaux du CSRH et du manque d'expérience des agents, Solidaires restera 
particulièrement vigilant quant à la bonne santé du service et nous ne manquerons pas d'interpeller 
la Direction si des situations de souffrance au travail se renouvelaient.

                         La séance débutée à 14h30 a été levée à 18h45.

Vos élus en CTL :

Nathalie NIBAUDEAU, Jean-François PONTREAU, Françoise CLAURE et
Géraldine CONEJERO.


