
COMPTE RENDU DU CTL
DU 08 SEPTEMBRE 2020

UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SPECTRE
DU MONDE D’AVANT ! MAIS EN PIRE...

Peu importe tout ce qui a pu se passer depuis le mois de mars, peu importe la démonstration de
la nécessité d’une administration de proximité, peu importe tout ce que l’on a pu dire ou faire,
on prend les mêmes et on recommence !!!

Hormis les 3 PV à adopter, le seul point à l’ordre du jour de ce CTL (version Covid) était la
mise en place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) nouvelle version ou pour les agents et
les usagers, le « N’espérez Rien à Proximité » !!!
Et encore aurions-nous pu avoir droit à citation, mais que nenni puisque ce point n’était que
pour  information…  En  d’autres  termes  ce  sera  comme  ça  et  pas  autrement  ne  vous  en
déplaise !!!

Nous  pourrions  donc  faire  comme  la  direction :  vous  fournir  le  rétro  planning  (que  vous
trouverez détaillé en pièce jointe) et basta, mais ce serait indigne et inadmissible vis-à-vis des
agents qui attendent des réponses quant à leur avenir et à leur devenir !
Quid de la gestion RH de leur situation ?
Quid de leur future affectation après les fermetures ou restructurations ?
Quid de leurs missions ?
Quid de leurs priorités ?
Quid de leurs primes ?
Quid, Quid, Quid…

C’est  de  tout  cela  dont  nous  étions  venus  débattre !  Puisque  les  choses  étaient  clairement
arrêtées, c’est à toutes ces questions que nous voulions des réponses !

Et après plusieurs heures de discussion, voici l’obole que la Direction a bien voulu nous lâcher :
Rien n’est encore validé, le projet NRP remonté à la Centrale pour expertise est en attente du
feu vert du bureau SPIB pour fin septembre/début octobre.
Idem pour l’implantation du SIP sur Rivesaltes actuellement entre les mains de la Direction de
l’Immobilier de l’État (alors que l’accord de principe a été donné fin juin).
De plus, la concertation avec les élus est toujours en cours et certains freinent des 4 fers...
Et quand on sait que tout peut être retoqué sur simple décision du 1er ministre !

Au final, les seules choses connues sont les pré-requis au déploiement du NRP :
- Le transfert de l’impôt des trésoreries mixtes doit être achevé au 01/01/2022,
- Le transfert impôt ne peut se faire qu’au 1er janvier de l’année,
- Le transfert des SPL au 1er janvier ou au 1er septembre,
-  Le transfert  du RAR est  indivisible (tout  le stock en une seule fois et  sur un seul

service),
- Obligation de cohérence entre le périmètre assiette et recouvrement,



- Pas de fusion/fermeture de trésoreries SPL sans création au préalable du SGC (Service
de  Gestion  Comptable)  et  donc  création,  à  minima,  d’un  poste  de  CDL (Conseiller  aux
Décideurs Locaux).

➢ Impossibilité  de  créer  le  SIE  départemental  unique :  la  limite  de  150 000  dossiers
(comprenant le volume des dossiers archivés) étant dépassé.
Il restera donc 2 SIE : le SIE Réart et le SIE « PO » issu de la fusion des SIE Agly, Têt, 
Prades et Céret avec maintien d’antennes sur Prades et Céret jusqu’en 2026 (après, il  
n’y a aucune garantie !!!)
Un comité de pilotage avec les Chefs de Service a dû être mis en place le 09/09/2020. 
Des groupes de travail avec les agents (pour les questions métier et organisationnelles) 
se tiendront dans la foulée.

➢ Concernant  le  SIP de Rivesaltes,  outre  son impact  sur  la  restructuration  de la  Côte
Vermeille, son hypothétique déménagement en 2021 est subordonné à l’officialisation de
la date de prise des locaux avant le 18/01/2021… sinon se sera en 2022 ou plus tard…

➢ Quant  au déménagement  au 01/01/2021 de la Paierie  Départementale sur Perpignan,
enfin une bonne nouvelle, elle rentre désormais dans le cadre du NRP, donc éligibilité à
la prime de transfert et restructuration. À suivre…

Et maintenant les choses qui fâchent (LOL), le volet RH du NRP : c’est l’omerta de la part de la
direction !
Trop tôt pour dévoiler le nombre d’agents concernés et sur quelles missions (les fameux rompus
sont capricieux et la direction ne semble pas les maîtriser !).
Les infos devraient nous parvenir au moment des groupes de travail prévus, donc pas avant fin
septembre  dans  le  meilleur  des  cas.  Quand  on  sait  qu’il  doit  aussi  y  avoir  des  réunions
collectives et des entretiens individuels, et que la date cible est le 1 er janvier… on leur souhaite
bien du courage !!!
Encore une fois, le plus malheureux dans l’histoire c’est que se sont les agents qui vont en faire
les frais…
Règles de mutation, priorités,  primes, qui,  quoi,  quand, où et  comment… nul ne semble le
savoir à ce jour !!!

Et le tout toujours sans Directeur !

Dans  ce  florilège  d’annonces  sombres,  une  bonne  nouvelle :  il  ne  devrait  pas  y  avoir  de
suppressions d’emploi au 1er janvier liées au NRP… Par contre, au 1er septembre !!!
Est-ce  encore  utile  de  vous  dire  les  sentiments  qui  nous  animent  devant  tant  de
professionnalisme et d’empressement à mener à bien ce projet dans la période actuelle ?!

Pour finir ce CTL, nous avons passé environ 3 heures sur les questions diverses… il faut bien
aller chercher les infos à la source… parce que la communication n’est toujours pas le fort de
notre Direction locale.
On vous le fait bref et concis :

● Journée du 22 mai : elle ne sera pas déduite des congés malgré l’iniquité de la procédure.
● Gestion des mutations des biens immobiliers au cadastre et aux SIP sans publication au

SPF : avis favorable de la direction mais attente de validation par la Centrale.



● Permanence  téléphonique  des  SIP  en  renfort  des  Centres  de  Contact  jusqu’au  18
septembre, après la direction dira stop (encore heureux… on devient renfort des services
de renfort !!!).

● Les  problématiques  informatiques  pour  le  paramétrage  des  créneaux  de  l’APRDV
semblent avoir été résolus (limitation des plages de rendez-vous).

● Le gardien concierge partant en retraite l’an prochain, la direction est favorable à son
remplacement (contact pris avec la DG).

● Gestion des EDR : demande de ne plus affecter les agents sur 2 missions différentes dans
la même journée. La direction devrait réfléchir à une autre façon d’utiliser les EDR (du
vrai renfort et pas du remplacement) et pouvoir leur fournir des pas-à-pas pour réaliser
leurs missions.
Pour les masques pour les EDR, ils sont soit envoyés à leur domicile, soit à disposition
dans les postes sous enveloppe nominative.

● Nous avons demandé qu’un point soit fait sur le « zéro cash » et les buralistes. Réponse
attendue au prochain CTL.

● Le contrôle à posteriori du fonds de solidarité aux entreprises sera fait par le PCE (une
liste de 865 dossiers leur a été donné).

● Les acteurs du Contrôle Fiscal reprennent petit à petit une activité normale. Suite à la
crise, il ne sera pas fixé d’objectifs précis aux Brigades. Il reste un peu de stocks pour
cette année, mais pour l’an prochain… (surtout si  l’on mobilise le PCE sur d’autres
missions que la programmation !).

● Nous avons demandé à la direction le maintien en télétravail des personnes vulnérables
déclarées pendant la période Covid, et ce jusqu’à nouvel ordre : avis favorable.

● Nous leur avons aussi  demandé de faire preuve de tempérance avant d’appliquer les
notes et  ordonnances descendant  de la DG et  du Ministère (position partagée par  le
médecin de prévention) : avis favorable. 

● Demande  d’intervention  de  la  DDFIP 66  sur  le  site  de  Thuir  pour  la  gestion  du
chauffage. Cela fait plus de 10 ans que la mairie et la direction locale se renvoie la balle
pour apporter une solution à ce souci.

● Un point a été demandé sur la gestion de l’accueil du public sur les sites où l’impôt sera
transféré au 1er janvier mais où demeurera la partie SPL. La direction est dans l’attente
des orientations de la DG.

● Concernant le SPFE, la direction va se renseigner pour savoir si une solution technique
permettant de faire apparaître le numéro du service de l’Enregistrement sur les courriers
envoyés existe. À l’heure actuelle, c’est le numéro du standard du SPFE qui figure sur
l’ensemble des documents.

● Afin d’éviter une multitude d’interprétations des notes arrosant les SIP dans la période,
nous avons sollicité la direction locale pour qu’une synthèse avant transmission auprès
des services soit faite. Fin de non recevoir, la direction locale renvoyant ce sujet à la
responsabilité des chefs de service, aux connaissances des sachants et aux recherches
dans les Foires Aux Questions (FAQ).

● La campagne de conventionnement au télétravail pour l’année à venir devrait débuter fin
novembre. Le renouvellement des conventions déjà en cours pourrait être revu plus tôt.
La DG souhaite avoir au moins 40 % d’agents en position de télétravail.

● Nous avons souhaité avoir pour le prochain CTL, un point sur la gestion des services
civiques, des apprentis, et des vacataires depuis le mois de mars.

Nous  avons,  au  nom de Solidaires  Finances  Publiques  66,  déposé en  début  de séance une
motion demandant le retrait du jour de carence, ou à tout le moins sa suspension comme cela l’a
été fait au début de la crise Covid et jusqu’à la fin de la veille sanitaire (10 juillet).


