
COMPTE RENDU DU CTL 
DU 4 OCTOBRE 2016

 Ordre du jour
• Budget 2016
• Accueil personnalisé
• Expérimentation d'un service d'appui au réseau
• Désignation d'un comptable assignataire (commune nouvelle)
• Recrutement d'un service civique
• Recrutement d'un PACTE

Au début de la séance nous avons lu la déclaration liminaire 
suivante :

Madame la Présidente,

Ce CTL s'ouvre dans un contexte particulier.

Après un été terrible commencé par un massacre et continué par
une campagne raciste sans précédent, les affaires reprennent avec
les précampagnes des élections de l'an prochain.

A cette occasion, on entend, hélas, comme d'habitude à peu près
tout et n'importe quoi sur la réduction des dépenses publiques, sur
le statut de la fonction publique qu'un candidat veut « passer à la
limaille de fer », et sur la place de l’État que certains veulent voir
réduite à la portion congrue tandis que d'autres gardent un silence
approbateur en grand Keynésiens qu'ils ont du certainement être
quand ils croyaient encore en quelque chose.

Toujours est-il qu'il n'est pas besoin d'entendre ces élucubrations
pour comprendre que l'avenir de la DGFIP est bien sombre.

Le projet de retenue à la source n'est qu'une première étape dans
l'enterrement de l’impôt sur le revenu tel que nous le connaissons.
Source de complexité pour tous les acteurs concernés, cette contre
réforme  ne  nous  apportera  que  le  contraire  de  ce  que  les
promoteurs  nous  promettent.  Complexité,  problèmes  de
confidentialité,  difficultés  de  recouvrement,  incompréhensions
diverses, etc... ni les entreprises, ni les contribuables, ni l’État ne
s'y  retrouveront.  Hormis  respecter  les  oukases  de  l'Union
Européenne, ce projet n'a que des inconvénients.

Avenir sombre effectivement pour le pays, quand on voit que chez
nos voisins la retenue à la source a toujours été mise en place à
l'occasion  de  crises  majeures,  menaces  de  guerre  civile  ou
d'éclatement du pays comme en Belgique ou en Italie, en période
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de guerre comme aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne,
aux  Pays-Bas,  entre  autres.  On  se  demande  alors  quel  danger
majeur menace la France.

Avenir sombre à la lecture des lignes directrices de la DGFIP publiées
sur Ulysse. Elles présentent l'avantage d'être approuvées par le futur
gouvernement quelqu'il soit en, accumulant les reculs, abandons de
missions et les remises en cause des droits et garanties des agents.
Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  regarder  les  aménagements
proposés  par  l'administration  au  dernier  CTR.  En  fait
d'aménagements, il ne s'agit que de reculs des droits à la mobilité
des agents dans le cadre des restructurations.

Oui, l'avenir est sombre et l'ordre du jour de ce CTL ne peut que
renforcer un pessimisme réaliste.

- Promouvoir un accueil personnalisé sans moyens
- Un budget 2016 encore raboté par rapport à celui de 2015 déjà
insuffisant
- Une proposition de service d'appui au réseau, dont le clair objectif
à terme, est de détruire ce qu'il reste du réseau du Trésor Public

Madame,  la  présidente,  une  fois  de  plus,  nous  abordons  cette
réunion avec gravité, inquiétude et une détermination intacte pour
défendre les agents de la DGFIP (comme c'est le cas à travers notre
proposition de compensation horaires pour ceux qui sont amenés à
se déplacer). 

Budget 2016
Le budget 2016 a été présenté. Il est en baisse de 62.820 euros par
rapport à 2015 et est déjà consommé à hauteur de 81 %. De l'aveu
même de la direction, la fin d'année sera très tendue.

Parmi les recherches d'économies, nous notons que les fermetures des
Trésoreries  de  Montcuq  et  de  Limogne  ont  entrainé  une  baisse  de
dépenses de 10,500 euros... sur un budget de plus de 1,2 millions...
soit 0,8 %

Les organisations syndicales ont voté contre à l'unanimité.

Commentaires
Le  budget  ayant  été  rejeté  à  l'unanimité  par  les  organisations
syndicales, un nouveau CTL devra être convoqué.

Accueil personnalisé
Il  s'agit  de  développer l’accueil  sur  rendez-vous  afin  de  limiter  les
déplacements au guichet. La prise de rendez-vous pourra se faire par
mail,  téléphone  ou  par  le  biais  du  site  impots.gouv.fr.  Dans  le
département,  l’accueil personnalisé  sera  déployé  à  Gourdon  et  à
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Cahors puis à Figeac dans un deuxième temps. 
Des formations sur site sont prévues.

Vote : CGT et FO : Contre / Solidaires : Abstention

Commentaire
Vouloir améliorer  l’accueil du public est une préoccupation partagée
par la CGT. Ceci étant, mettre un système dont le but est d'éloigner le
public des guichets posent quand même beaucoup de questions.
Par  ailleurs,  le  système  prévoit  la  possibilité  de  contre  appels
permettant au service soit  de régler le problème par téléphone (et
donc,  de  réduire  la  fréquentation  au  guichet)  soit  de  préparer  le
rendez-vous.
Certes mais le temps passé au téléphone n'est jamais compté, et nous
estimons  que  le  fait  de  devoir  revenir  plusieurs  fois  sur  le  même
dossier (contre-appel, préparation et accueil) n'est pas susceptible de
faire gagner du temps aux agents, bien au contraire

Avec les suppressions d'emplois annoncées pour 2017, le système va
très rapidement devenir ingérable. La directrice l'a d'ailleurs reconnu à
demi-mots,  puisqu'elle  a  reconnu  réfléchir  déjà  à  de  nouvelles
réduction de l'accueil sans RDV...

Mais  bon  les  premières  expérimentations  donnent  un  résultat
forcément positif donc fermons les yeux et tout ira bien... ou pas.

Expérimentation d'un service d'appui au réseau
Il s'agit de permettre à la DDFIP d'effectuer des tâches normalement
effectuées par les Trésoreries. Ce type de prestations se faisaient déjà
dans le département et ailleurs sans formalisation particulière.
Au cas présent, un cadrage national permettant de faire à peu près
tout  sert  d'appui  à  une  proposition  locale...  nettement  moins
ambitieuse et on ne s'en plaindra pas. Le chef de Pôle GP a même
précisé à plusieurs reprises que c'était sur la base du volontariat et
qu'il s'agissait pour la direction d'agir en appui uniquement.

Les organisations syndicales ont voté contre à l'unanimité.

Commentaire
Ce n'est pas l'idée d'appuyer les postes en difficulté qui nous posent
problème  car  pour  cela,  il  y  a  l'EMR.  Il  s'agit  ici  de  transférer
l’exécution de certaines tâches à la DDFIP par convention. 
Pour nous, l'administration non contente de fermer des Trésoreries se
donne les moyens de vider de leur substance celles qui restent.
Même si le projet local en est loin (pour des raisons de moyens nous
a-t-on  expliqué),  nous  n'ignorons  ni le  cadrage  national
particulièrement  dangereux de ce  point  de vue,  ni  les  expériences
lamentables de certains départements de la région.
C'est la raison du vote de la CGT.
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Désignation d'un comptable assignataire (commune nouvelle)
La  création  au  01/01/2017 de  la  commune nouvelle  de  Castelnau-
Montratier-Sainte-Alauzie  nécessite  la  désignation  d'un  comptable
assignataire.  La  direction  propose  de  retenir  la  Trésorerie  de
Castelnau-montratier.

Les organisations syndicales ont voté pour à l'unanimité.

Compensation des délais de route
Ce  point  rajouté  à  la  demande  de  la  CGT  visait  à  présenter  une
proposition portée par la CGT depuis longtemps afin de compenser les
délais de route quand les agents sont amenés à se déplacer dans et
hors du département.

Un  document  détaillé  a  été  remis  à  l'administration  avec  des
propositions concrètes pouvant servir de base à un groupe de travail
local sur le sujet.

Mais la Directrice n'a pas souhaité le mettre en place en s'appuyant sur
le fait qu'un groupe de travail  national allait se réunir en novembre
pour aborder cette question.

Points d'information

Recrutement d'un service civique
Ce point  d'information  n'a  pas  donné lieu  à  un vote.  Un jeune  en
service civique sera embauché au SIP de Cahors.

Recrutement d'un emploi PACTE
Ce point d'information n'a pas donné lieu à un vote.  Un recrutement
par emploi PACTE sera effectué au SIP-SIE de Figeac.

Déploiement de l'application RIALTO MEMO
Cette  application  vient  remplacer  l'application  RIALTO-Investigations
qui  a  donné  rencontré  une  très  forte  opposition  de  la  part  des
vérificateurs. Cette application sera déployée à compter du 1ier janvier
2017  et  a  été  présentée  aux  agents  de  l'ICE  et  de  la  BDV  en
septembre.

Commentaire
Pour la CGT, la mobilisation des personnels a permis la mise au rebut
de RIALTO Investigation, la mise en place de RIALTO Memo suivant la
même logique ne recueille pas plus notre accord. 
Par ailleurs, la présentation de cette application en CTR et en CHSM
sont postérieures à la note du 22 juillet visant à le déployer. Il s'agit
donc d'un passage en force auquel se livre la direction générale.

Outil chronophage et de flicage des vérificateurs, la CGT a demandé le
retrait de cette application au Directeur Général.  (cf tract sur notre
site)
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