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                                                                    A Blois, le 19 avril 2021 

 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 13 AVRIL 2021  

 
Le 13 avril 2021 s’est tenu un CTL en audio dont l'ordre du jour était : bilan de la formation 

professionnelle 2020 et plan 2021 ; le budget ; la taxe de 3 % et le recouvrement des créances 

patrimoniales ; le paiement de proximité pour les régisseurs ; l’avancement des travaux ; organisation de 

la campagne IR 2021 (tous ces points pour information); questions diverses.  

 

Bilan de la Formation professionnelle : La crise sanitaire depuis mars 2020 a complètement rebattu les 

cartes de la formation professionnelle. Les formations en présentiel ont dans un premier temps été 

annulées puis à nouveau mises en place au 2e confinement avec une jauge de 5 stagiaires maximum, ce qui 

a fait chuter le nombre de journées de stages de 60 % et de stagiaires de 71 %. Les formations en 

distanciel et les e-formations sont appelées à se développer, cela est tolérable en raison de la situation 

sanitaire ; mais lorsque reviendra une situation « normale » post-covid, les formations en présentiel 

doivent redevenir la norme. 

Le Plan National de Formation 2021 n’est toujours pas publié à ce jour.  

Mme Llaury nous a présenté une formation destinée aux cadres supérieurs intitulée « l’accompagnement 

des managers à la conduite du changement des transformations ». Nous avons préalablement lu la 

plaquette de cette « conduite du changement » très claire qui consiste de fait à faire passer les 

réorganisations liées au NRP (fusions-restructurations, concentration des services, télétravail, 

installation dans les EFS, etc.) en s’appuyant sur les agents dits « alliés », via de la « reconnaissance » à 

leur égard, face aux agents « hésitants » et aux « opposants ». Tout un programme…  

Le besoin en formateurs locaux (seize au total) continue de se faire durement sentir au point de rendre 

difficile l’organisation de stages locaux. Les candidats sont invités à se faire connaître au service de la 

formation professionnelle. 

Les stagiaires qui viennent d’arriver dans des services sous tension en effectifs (SIP, SIE), qui n’ont pu 

bénéficier que d’une formation en distanciel, sont appelés à bénéficier d’une grande indulgence lors de 

leur période probatoire. 

Nous rappelons qu’il existe, au moins sur Blois et Romorantin, une salle de formation équipée pour faire 

les e-formations dans de bonnes conditions. 

Concernant les apprentis, il y a eu quatre étudiants en master II du 1/1/2020 au 31/8/2020 puis deux à 

partir de septembre 2020. Quatre volontaires du service civique ont été accueillis en 2020 

 

Bilan budgétaire 2020 et budget prévisionnel 2021 : la Dotation globale de Fonctionnement (DGF) est 

passée entre 2019 et 2020 de 1.454.455 € à 1.300.818 € (soit -11 %) en grande partie en raison de la 

crise sanitaire et du ralentissement de l’activité des services. Les dépenses immobilières ont baissé de -

4,7 % en partie en raison de ce que la direction appelle la « rationalisation des implantations », c’est-à-

dire la disparition des trésoreries. Les réorganisations du NRP ont nécessité 97239 € de travaux 

d’aménagement. Les dépenses d’affranchissement ont baissé de -32 %, et les frais de déplacement, en 

raison de la crise sanitaire, ont baissé de -25 %. De même, les dépenses informatiques ont baissé de -30 

% car la DG prend désormais directement à sa charge l’achat de micro-portables.  



Pour l’année 2021, les AE (autorisations d’engagement soit le budget prévisionnel) sont de 1.265.317 € 

et les CP (crédits de paiement soit les dépenses effectivement payées) de 1.418.186 € . Quatre véhicules, 

dont trois électriques, ont été acquis par la direction. 

Le budget s’équilibre mais il se réduit d’année en année. 

 

La taxe de 3 % sur la Valeur vénale des Immeubles (TVVI) et le recouvrement des créances 

patrimoniales au SIE 

Concernant la taxe TVVI, la téléprocédure obligatoire a été mise en place au 1/1/2021 pour les 

entreprises non établies en France. Ces entités juridiques devront déposer leurs déclarations auprès de 

leur service gestionnaire du lieu du principal établissement (le SIE de Blois pour le Loir-et-Cher, 26 

entreprises sont concernées) pour leurs autres impôts quel que soit le nombre d’immeubles détenus. Si 

elles ne sont assujetties à aucun autre impôt ou taxe, la TVVI sera déposée auprès du SIEE de la DINR 

(Direction des Non-Résidents).  

Le recouvrement des créances patrimoniales, partagées entre le SPFE et le SIE, relèvent depuis le 

1/12/2020 entièrement du SIE de Blois. Cette concentration permet d’intégrer la totalité des créances 

dans RSP MEDOC. 

 

Le paiement de proximité pour les régisseurs : dans la politique du « zéro cash » à la DGFIP, les dépôts 

et retraits d’espèces des régisseurs devront se faire à partir du 1/5/2021 auprès des guichets de la 

Banque Postale.  

  

L’avancement des travaux : une enveloppe de 98000 € a été décernée par la DG pour le plan de relance 

énergétique, englobant entre autres le remplacement de l’éclairage à Vendôme (mai 2021) et un 

changement de chaudière à Romorantin pour l’hiver prochain. Des travaux sont également prévus 

prochainement notamment dans le cadre des réorganisations du NRP, comme le déménagement du PRS au 

1er étage des bureaux occupés actuellement par la trésorerie de Blois-Agglo et l’installation de la future 

trésorerie hospitalière au rez-de-chaussée du même bâtiment  Des travaux de cloisonnement auront lieu 

au SDIF. 

 

Organisation de la campagne IR 2021 : Nous rappelons que c’est à notre demande et à celle de la CGT 

que ce point d’actualité a été mis à l’ordre du jour de ce CTL, cela nous semble d’autant plus important 

que la campagne IR impacte l’organisation des services. M. Chapon s’est engagé à ce que ce point soit 

désormais vu en CTL préalablement à la campagne IR.  

Bien que les CFP restent ouverts au public, tout a été mis en place pour que l’accueil physique soit 

découragé au maximum au profit de l’accueil distanciel (RDV téléphoniques et mails). La seule incertitude 

de la direction est le nombre d’usagers qui vont se déplacer. La situation sera donc analysée 

hebdomadairement avec les chefs de service concernés. Avec des CFP ouverts, on peut s’attendre à un 

afflux important lorsque la totalité des déclarations papier auront été reçues par les usagers, d’autant 

plus que le prélèvement à la source est toujours source d’inquiétudes ou d’incompréhensions et que cette 

année a son lot de nouveautés, comme l’intégration au sein des 2042 de la déclaration sociale des 

indépendants. Pour faire respecter une jauge de 6 personnes maximum dans les halls, un vigile pour 

chacun des trois principaux sites a été recruté. Il devra également gérer les usagers ayant déjà un 

rendez-vous. Cela risque d’être plus que compliqué. En clair, en pleine période de crise sanitaire, il faudra 

ouvrir au public sans savoir à quels flux seront confrontés les agents d’accueil, tout en essayant d’en 

dissuader un grand nombre de rester et de gérer la file des rendez-vous…  

Un agent devra, muni d’une tablette tactile, aller au devant des usagers en nombre dans les files 

d’attente extérieures et leur proposer de lui donner leur numéro de téléphone pour être rappelés 

ultérieurement par des agents en télétravail. Cet agent sera exposé à la fois à une possible agressivité et 

à un risque sanitaire. 

Les déclarations seront désormais saisies dans GESTPART et non plus ILIAD sauf en cas de plusieurs 

changements de la situation du contribuable en cours d’année. 

Trois centres de contact sont occupés à plein temps par la gestion du fonds de solidarité des entreprises, 

et comme la DG a eu la bonne idée de reporter sur les déclarations 2042 le seul numéro national des 

centres de contact, le 0809401401, les autres CDC ne pourront répondre à la totalité des futurs appels 



des usagers. De ce fait, ce sont les agents des SIP et d’autres services en renfort (BDV, PCRP), qui 

devront aider les CDC, bref c’est le monde à l’envers dû à la gestion de la pénurie. Nouvelle difficulté, 

gérer des appels de toute la France avec des spécificités régionales. Et pendant ce temps, les services de 

renfort gardent leurs objectifs ! 

Autre nouveauté issue du NRP : l’accueil des usagers dans les Etablissements France Service (EFS). Pour 

faire avaler aux maires la pilule de la disparition totale des trésoreries à court terme, M. Chapon avait 

présenté son projet comme un rapprochement des services fiscaux du monde rural, signifiant une 

présence physique pour répondre aux rendez-vous des usagers. Ainsi, un planning de RDV dans les EFS a 

été mis en place pour la campagne IR, mais les maires vont bien évidemment réclamer une présence 

significative dans les actuels 13 EFS. Il va être compliqué d’assurer l’accueil dans ces structures. M. 

Chapon a assuré que les agents des SIP n’auront pas à assurer de permanences en extérieur et que 

l’équipe EDR suffira à assurer cette mission. « Il n’y a pas de difficulté à ce stade mais on adaptera le 

dispositif en fonction des flux» a précisé Mme Llaury. 

 

 

Questions diverses 

Recrutement de contractuels : dans la suite des trois postes contractuels en CDD créés par la direction 

en décembre 2020, comme le permet la Loi Fonction publique de 2019 afin d’élargir la précarité, la 

direction recrute discrètement (via le site www.place-emploi-public.gouv.fr) un poste C à la trésorerie de 

Contres (en tant que « chargé(e) de la gestion budgétaire et comptable du SPL ») à compter du 1/6/2021 

pour une durée de trois ans. La trésorerie en question fermant au 1/1/2022, le poste suivra ensuite la 

mission au SGC Romorantin. Nous n’avons pas été informés par la direction de ce recrutement et l’avons 

découvert en consultant le site. A l’image de ce qui s’est passé à la Poste ou à France Telecom, l’idée est 

bien de supprimer des postes statutaires (1600 annoncés pour 2022) et les remplacer, lentement mais 

sûrement, par des emplois précaires ! Lors du CTL Suppressions d’emplois de janvier 2021, un poste C 

supplémentaire avait été supprimé au nom du principe de « rebasage du TAGERFIP », concept par lequel 

la DG réduit le décalage entre les postes implantés et les postes réellement budgétisés, et la DG a donné 

la possibilité aux directions de recruter des contractuels en compensation !! Vous remarquerez que les 

candidats, pour ce poste C, devront avoir au moins le baccalauréat, alors qu’ils sont offerts aux titulaires 

du brevet au concours.  

M. Chapon a tenté de justifier ce recrutement par la volonté de combler des postes vacants sur une 

résidence « peu attractive ». M. Chapon serait-il au courant qu’il existe une liste complémentaire de 

lauréats au concours C qui ne demanderaient pas mieux que d’aller travailler sur cette résidence « peu 

attractive » si on leur donnait leur chance.  

Nous avons là toute l’hypocrisie qui consiste à louer les agents qui ont prouvé leur valeur à servir l’intérêt 

général, en particulier en cette période de crise sanitaire, et de les remplacer par des contractuels 

précaires et flexibles, qui seront bien évidemment bien plus dociles et malléables ! La continuation à venir 

de ces recrutements est bien comparable à ce qui s’est passé à la Poste et à France Télécom ! Et ces 

postes tenus par des contractuels ne seront évidemment plus disponibles pour les agents dans le cadre 

des futures mutations. 

 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 10 MAI !! 
 

 

http://www.place-emploi-public.gouv.fr/

