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Journal eco-responsable

retrouvez votre journal en pdf sur notre site:

http://solidairesfinancespubliques.info/95/

Solidairement Vôtre 95

• fin de l'avis des CAP sur les mutations et mobilités, à mettre en lien avec les
nouvelles règles de mutations.( affectations au département !).
• recours massif aux contractuels quelles que soient les fonctions.
• création d'un contrat de mission (embauche de 6 ans maximum sur un projet ).
• mesures pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques .
• expérimentation d’une rupture conventionnelle pour les fonctionnaires État et

Hospitalier .
• détachement d'office lors d'une externalisation de mission (agences comptables et de

recouvrement, prise en main des Préfets, transfert cadastre/IGN par exemple).
• Poursuite des suppressions d’emploi : pour l’État 7000 ou 8000 emplois, avec le

prélèvement à la source dans les SIP et pour les collectivités locales 12000 à 15000
emplois avec les contrats de maîtrise de dépense.
• En revanche, rien sur l’augmentation du pouvoir d’achat et du point d’indice.

Notre avenir se joue MAINTENANT !
Rejoignez nous les:

Les annonces destructrices pour la DGFiP et pour la Fonction
publique dans son ensemble s’accumulent :

14 mars 2019 : Action syndicale devant un centre des Finances Publiques

19 mars 2019 : Interpellation des élus

28 mars 2019 : Grève et manifestation nationale DGFIP
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Entretien professionnel : préparez vous !

Savoir ce qui se cache derrière certains mots ou certaines phrases...

Quelques appréciations portées par les notateurs : Ce que cela cache
réellement !

Consciencieux : Besogneux
Courtois : Poli
Dévoué :Gentil, serviable
Discret :Plutôt effacé
Méticuleux : Laborieux - attention, cette
formule peut être interprétée
différemment selon la nature du poste
occupé.
Rigoureux :Application stricte des textes
Rigide : Strict voire obtus (rigoureux est
meilleur)
Déférent : Respecte la hiérarchie
Ponctuel :Respecte les horaires, arrive à l'heure
Disponible :Aide volontiers les collègues
Soucieux d'acquérir les connaissances nécessaires : N'est techniquement pas
encore au point .

En matière d‛entretien professionnel, ne reste pas seul !!!

un seul réflexe NOUS CONTACTER !!!

Le poids des maux

Réponse de la Direction , suite à notre demande relative à 'l
allègement des travaux des services afin de répondre aux

sollicitations liées au PAS

➢ Activité de contrôle sur pièce de régularisation de la compétence des SIP
 Aucun CSP de régularisation de la catégorie « Montant/Montant » ne sera engagé sur les
revenus de l'année 2017 ;
 Les procédures de rectification, suite à la relance des défaillants (revenus 2017) ne seront
pas entreprises : les dossiers seront régularisés, en tant que de besoin, par le dépôt de la
déclaration 2042 pour résoudre l'application d'un taux issu du barème légal ou lors de la
campagne de relance 2019 ;
 De même, l'enrichissement de l'outil de suivi de la relance est cessé en ce qui concerne
les suites de la campagne de relance menée au dernier trimestre 2018.

➢ Traitement des réclamations en cours d'examen
 le respect du traitement dans le délai d'un mois des réclamations IR/TH /CAP ne
constitue plus, dans l'immédiat, un impératif' ;
 En matière d'impôt sur le revenu comme de taxe d'habitation et de CAP, les services se
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prononceront sans demande de pièces justificatives à l'identique de la procédure suivie pour
les réclamations relevant de la « correction en ligne ». Seront toutefois exclus de ce
dispositif, les contribuables déjà défavorablement connus du service ou ayant déjà fait
l'objet d'une première réponse négative.

➢ La mise à jour des évaluations des locaux d'habitation
Il est d'ores et déjà acté que les travaux d'évaluation ante D2 ont été limités aux
évaluations foncières à enjeux.
Sur ce point, le recensement opéré par la division des particuliers démontre que largement
plus de la moitié des évaluations restant à réaliser D2 bénéficie d'un régime d'exonération.
Ainsi, la qualité des bases prévisionnelles des collectivités locales ne sera pas remise en
cause par les évaluations réalisées entre D2 et D4.
L'impact de ce différé des travaux sera cependant directement ressenti en gestion pour les
affectations TH des nouveaux occupants.
La réflexion sur la participation des services aux CCID y compris pour les communes de
plus de 10 000 habitants n'est pas arrêtée à ce stade et je reviendrai vers vous sur ce
point. En effet, la liste des communes pour lesquelles la commission communale pourrait
être reportée sur l'année prochaine ne sera arrêtée qu'après rapprochement avec le service
de fiscalité directe locale du pôle de gestion publique afin de répondre au mieux aux
attentes des collectivités les plus en difficulté.

➢ Les relances LASCOT
L'enrichissement de la base LASCOT doit être réalisée en continu, au fil de l'eau
notamment par les renseignements parvenant au service et via l'apurement des fiches lors
des opérations d'intégration mensuelle.
La relance des propriétaires pourra néanmoins, en regard de la situation de vos équipes,
être décalée au plus tard à fin juin 2019, pour permettre aux contribuables concernés un
dépôt des déclarations attendues dans des délais compatibles avec la prise en compte des
évaluations par le service dans le dernier quadrimestre.

➢ La délivrance des relevés de propriétés
Compte tenu de la volumétrie des demandes relative à cette délivrance, le délai de
transmission effective des RP pourra être porté à 30 jours ; Néanmoins, afin d'éviter la

réitération des demandes un
accusé de réception systématique
sera retourné à l'usager lui
indiquant ce délai de traitement.

➢ La mise à jour TH
A ce stade, la pré-mise à jour TH
sera limitée aux mises à jour
induites par les réponses apportées
aux réclamations TH (libération
des locaux, rattachement des
personnes à charge, codes
exonération..)
La plupart des services ont
priorisé les travaux de préparation
de la campagne TH 2019 lors de
la remontée des options GOELAND
(édition automatique par les ESI
de demandes d'information
adressées aux propriétaires de
locaux répertoriés vacants ou
loués à des étudiants). Les envois
des ESI étant effectués à mi
-mars, la prise en charge des
réponses pourra si nécessaire cette
année être réalisée en parallèle de
la saisie des déclarations 2042.
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Visite de la directrice des SIP de Cergy:
A la méthode du grand débat, Madame MAHIEUX a incité les collègues
à s'exprimer sur leur ressenti dans l'exercice de leurs missions.
La réponse unanime des collègues a été un silence retentissant
symbolisant ainsi un profond malaise.
Mme Mahieux s'applique la méthode Coué, car selon ses propos: "Qui
ne dit mot consent"

Sur Ulysse, des citations de notre ministre de l'action et des comptes
publics ont été publiées. Nous nous permettons de compléter cet
inventaire non exhaustif, par notre citation préférée : "Pour être
comptable, il faut un con, une table et c'est à l'état de fournir la chaise"

Dernières Minutes


