
COMPTE RENDU DU CTL 
DU 20 AVRIL 2016

 Ordre du jour
• Gestion hospitalière
• Fermeture des Trésoreries de Luzech et de St Géry
• Transfert de l'enregistrement au SPF
• Campagne IR

Gestion hospitalière
A  la  suite  de  plusieurs  réunions  techniques,  la  direction  propose  un
schéma de réorganisation de la gestion des hôpitaux du département.
La gestion de l’Hôpital de Gourdon sera confiée à la Trésorerie de Cahors
et la gestion des hôpitaux de Gramat et de St Céré sera transférée à la
Trésorerie  de  Figeac.  Il  s'agit  là  d'une  anticipation  des  décisions  de
réorganisation des services hospitaliers du Lot par l'ARS. Le transfert des
comptabilités aurait lieu le 1er septembre 2017 (pour coller au calendrier
des mutations). 

Les organisations syndicales ont voté contre à l'unanimité.

Commentaires
Rien sur la gestion des valeurs en dépôt, rien sur la nécessaire proximité
avec  l’ordonnateur,  rien  sur  les  transferts  d'emplois  nécessaires  aux
postes  qui  vont  voir  leur  tâche  augmenter,  rien  sur  le  fait  que  le
croisement entre les fichiers Hélios et impôts permet actuellement un
recouvrement plus efficace. Rien, mais on « anticipe ». On fait d'abord,
on verra bien sur le tas comment ça fonctionne ! 
En effet, l'Agence Régionale de Santé n'a pris encore aucune décision et
même si le réseau de la DGFIP doit s'y adapter, à ce jour, on a rien...
Rien, mais la Directrice « anticipe » en précisant que si on attend l'ARS
on  ne fera jamais rien. Alors de rien on passe à un projet,  présenté
comme plébiscité par les chefs de postes concernés, qui peut très bien
partir tout droit à la poubelle si l'ARS décide autre chose. 
Mais la Directrice sait... alors... ayez confiance...

Fermeture des Trésoreries de Luzech et de St Géry
La  directrice  propose  de  supprimer  la  Trésorerie  de  Luzech  pour  en
transférer les activités sur les Trésoreries de Puy l'Evêque et de Cahors
pour une petite part. Par ailleurs, les activités de la Trésorerie de St Géry
seraient réparties entre Labastide-Murat, Figeac, Lalbenque et Cahors. 
La restructuration prendrait effet au 1er janvier 2017.

Les organisations syndicales ont voté contre à l'unanimité.
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Commentaires
Nous avons eu droit à un numéro hors sol dans lequel, la directrice a eu
du mal à cacher tout le mépris qu'elle porte aux organisations syndicales.

Entre ironie se voulant piquante et arguments spécieux, cette partie de la
réunion fut néanmoins éclairante quoique sans surprises.

Concernant la Trésorerie de Luzech, les arguments avancés par les élus et
la simple constatation que les résultats ne seront pas meilleurs dans un
poste plus gros n'ont pas eu l'air d'émouvoir la directrice. Le fait que le
sud-ouest  du  département  se  trouve  exclusivement  touché  par  les
fermetures  ne  l'a  même  pas  fait  sourciller.  Avec  4  fermetures  sur  7
Trésoreries entre 2015 et 2017 c'est plus d'une Trésorerie sur deux qui
ont fermé ou que la DDFIP promet à la fermeture.

Mais il faudrait se caler sur la carte de l'intercommunalité qui malgré, les
dernières  décisions  de  la  Préfète,  semble  encore  devoir  évoluer.  La
Directrice est naturellement dans le secret mais, naturellement, ce secret
elle le garde en nous laissant entendre que nous ne comprenons rien
parce que nous ne savons rien. Mais elle, elle sait, alors elle « anticipe ».

Concernant  la  Trésorerie  de  St  Géry,  notre  surprise  de  voir  le  projet
revenir alors que le ministre ne l'avait pas avalisé il y a moins d'un an a
eu le mérite de nous apprendre que le ministre lui-même aurait demandé
cette fermeture.

Certes c'est lui qui décide mais une telle indécision laisse pantois. Michel
SAPIN, ministre en charge des finances du pays aurait donc pris soin de
revenir sur sa décision et de demander personnellement la fermeture de
la Trésorerie de St Géry !!! Là, c'est sûr, il  y a des éléments qui nous
échappent ! 

Pourtant depuis l'arbitrage favorable à la trésorerie de St Géry fin 2015
aucun changement de situation connu ou à venir n'est à noter. S'acharner
sur ce poste pose quand même des questions.

Surtout  quand  les  statistiques  fournies  par  la  direction  elle-même
démontrent que ses résultats (délai de paiement, taux de recouvrement)
sont  supérieurs  à  ceux  des  postes  dans  lesquels  la  direction  voudrait
transférer ses missions.

Surtout  quand  aucune  solution  n'est  proposée  pour  gérer  la
problématique des  presque 300.000 euros  de numéraire  annuellement
déposés à la caisse (ah si, "la Brinks ira les chercher chez les régisseurs",
aux frais de qui ? Ben ça on verra ...... Sachant les conditions drastiques
de sécurité imposées par la Brinks, ils ne sont pas prêts d'aller récupérer
les fonds dans les campings municipaux !).

Surtout quand contrairement à ce qu'avance la direction il n'y a aucun
problème de continuité du service public dans ce poste de deux agents.
Surtout  quand  on  sait  qu'un  projet  de  commune  nouvelle  est  en
discussion (autre priorité gouvernementale), qu'un projet de maison de
services publics intégrant la Trésorerie est sur la table, que ce secteur est
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un  secteur  touristique  avec  deux  sites  classés  « Grands  sites  Midi-
Pyrénées », etc... 

Et là encore, comme nous ne savons rien, nos arguments glissent voire
sont balayés avec désinvolture.

Quand nous évoquons les  publics  en  difficultés (il  y  en a même à  la
campagne), la réponse a été que les gens devraient s'entraider. Il ne faut
pas toujours se reposer sur les services de l'Etat, un peu de solidarité que
diable! On nous a expliqué par exemple que pour faire une déclaration en
ligne (forcément... même en zone blanche ou grise)  tout le monde a bien
un membre de sa famille,  un voisin,  quelqu'un à qui on peut  confier
toutes ses données strictement personnelles !

Quand nous évoquons le conseil aux collectivités locales, nous apprenons
que la DGFIP doit cesser de leur servir de « béquille ». C'est dire tout ce
qu'elle  pense  de  l'utilité  du  travail  des  agents  de  la  DGFIP  dans  ce
domaine.

Et  quand  nous  évoquons  les  transferts  de  charges  de  travail  sur  les
postes avoisinants, la réponse a été merveilleuse ! Parce que voyez-vous,
nous avons beau ne pas tout avoir, il semble évident que matériellement,
à LUZECH comme à ST GERY, 2 agents (1 A et 1B) ne pourront pas suivre
sur les 3 trésoreries qui vont accueillir leurs missions. Sachant que les
cadres A ne pourront pas être affectés sur ces postes, qu'est ce qu'il reste
? Un contrôleur qui ira dans un poste, et 2 postes qui n'auront que leurs
yeux pour pleurer devant leur nouvelle charge de travail. Et malgré ça le
service rendu sera meilleur, c'est en tout cas ce que la direction promet
aux élus! 

Selon  la  directrice,  refuser  la  fermeture  des  petites  Trésoreries  c'est
fragiliser  les  gros  postes  qui  devront  supporter  les  prochaines
suppressions d'emplois ! Cela commence par les postes à 2 ou 3 agents,
puis on passera à ceux à 4 à 5 agents, et ainsi de suite....Et un jour nous
serons tous "le plus petit poste" à sacrifier. Mais là encore ayez confiance,
tout va bien se passer ! 

Transfert de l’Enregistrement au SPF
Actuellement l’Enregistrement est basé au SIE et doit rejoindre le SPF en
2017.

Le transfert doit intervenir au 01/06/2017. A la question pourquoi le choix
de cette date, la Direction nous a informé que ce choix est celui des chefs
des services concernés. Il serait le meilleur choix pour les missions des
services.

La Direction ne peut pas garantir le respect des métiers au sein du futur
SPF-E.  Ainsi  les  agents  de  l’Enregistrement  pourront  être  amenés  à
réaliser les missions du SPF et inversement.

Aux questionnements des collègues de l’Enregistrement et du SPF sur les
travaux  d’aménagement  nécessaires  la  Direction  a  réitéré  ses  propos
tenus lors du CHS-CT du 12/04: il n’y aura pas de travaux significatifs.
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Il nous a été précisé que les groupes de travail concernant la mise en
place du SPF-E sont toujours en cours et que rien n’est définitivement
arrêté à ce jour. 

Le service des RH ira rencontrer les agents de l’Enregistrement en fin
d’année afin de les informer sur les possibilités s’ouvrant à eux.

Enfin, concernant le régime indemnitaire, un groupe de travail a été mis
en place au niveau de la Direction Générale. Ce groupe a rendu un projet
unifiant le régime indemnitaire des agents des futurs SPF-E. Toutefois, les
agents  déjà  en  fonction  au SPF  au  31/08/2016 garderont  leur  régime
indemnitaire actuel.

Votes: CGT : Contre / FO et Solidaires : Abstention

Commentaires
La CGT a voté contre car aucune garantie n’est fournie pour les agents
concernés par ce transfert.

Points d'information

Campagne IR
Ce point d'information n'a pas donné lieu à un vote. Les permanences des
agents des SIP dans les Trésoreries et dans les mairies ont été données et
il a été précisé que les SIP seront ouverts exceptionnellement le mardi 17
après midi à Gourdon, 17 toute la journée à Figeac et le 18/5 à Cahors.

Nous avons regretté que les 2042 à plat ne soient pas encore disponibles
même en ligne... à part un « ben oui c'est pas parfait », on en saura pas
plus.

Nouvelle organisation des missions cadastrales et foncières au
1er septembre 2016

Ce projet, présenté lors du CTL du 11 janvier 2016, a été vigoureusement
combattu par la CGT en son temps. 

Sur  l'organisation  matérielle  des  choses,  la  CGT  a  fait  part  de  son
désaccord  sur  les  choix  arrêtés  et  notamment  sur  l'implantation  des
armoires contenant les déclarations bâties, que nous aurions préféré dans
un lieu plus central, et pour lequel une proposition a été faite. 

Nous avons soulevé un certain nombre d'aspects qui  méritent  réponse
dans  le  cadre  du  prochain  protocole:  animation  du  PELP,  gestion  de
l'accueil du PELP et du PTGC, quel service gérera la voirie et le non-bâti
(SIP Cahors ou PTGC ?), comment sera organisée la cellule foncière au
sein du SIP, dans quelles conditions se fera l'arrivée de la RPCU au 1er
janvier 2017 ?
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