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L'ordre du jour de ce CTL était
* la  présentation de la  réorganisation de la mission juridictionnelle pour  le traitement du contentieux devant  les
tribunaux administratifs,
* la mise en œuvre du service civique à la DGFIP,
* les horaires d'ouverture au public de la trésorerie de l'OPH
* et les questions diverses.

Sur le premier point,  la mission juridictionnelle est transférée sur la direction régionale du Loiret, ceci est du en
partie à la demande des tribunaux administratifs, besoin de proximité avec les différents acteurs. 
Mais ceci est du bien évidemment par la création de pôle par région, par la restriction des effectifs où dans certains
départements la taille de ces équipes est plus que réduite, la perte des connaissances existe d'où un besoin de renforcer
l'expertise. Un emploi du Loir et Cher a été transféré sur le Loiret au 1/1/2016. Réorganisation au 1/9/2016.

Création également de 2 pôles concernant la mission juridictionnelle judiciaire (dossiers passant devant le tribunal de
grande instance). Très peu de dossier en moyenne 1 par an dans le 41.
Le Loir et Cher dépendra du pôle d'Aix en Provence. Un autre pôle est créé sur Paris. Mise en place au 1/9/2016 avec
prise en charge de la mission au 1/1/2017 pour permettre la formation des nouveaux agents.

Le service civique, créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010, est un engagement volontaire auprès d'organismes
sans  but  lucratif  agréés  pour  l'accomplissement  d'une  mission  d'intérêt  général,  d'une  durée  de  6  à  12  mois
représentant au moins 24 heures hebdomadaires. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
Le statut du volontaire n'est pas régi par le code du travail, c'est un statut particulier et à part entière.
A la DGFIP , les jeunes volontaires recrutés seront âgés de 18 à  25 ans. Ils exerceront leur mission de service civique
pour  une  durée de  8  mois,  24 heures  hebdomadaires,  pour  un  salaire  de  467,34 € par  mois  et  d'une  prestation
complémentaire de 106,31 € dite prestation de subsistance.

En ce qui nous concerne CGT , nous sommes contre ces emplois précaires sous payés.
Il est nécessaire de recruter de véritables emplois publics afin de permettre l'accomplissement des missions dans les
meilleures conditions possibles.
 
Il est prévu dans notre direction de positionner ces jeunes dans les SIP à compter du 4 avril.
Ceux-ci auront :
- une mission de facilitation en amont de l'accueil au guichet des particuliers voire des professionnels dans les centres
des finances publiques avec pour objectif de contribuer à la qualité des conditions d'accueil ;
-  une mission consistant à familiariser certains publics (personnes âgées,  publics culturellement défavorisés,,,)  au
maniement informatique et à l'utilisation de services en ligne (impôts,gouv,fr...) ;
- une mission tendant à faire connaître les finances publiques et en particulier les impôts aux jeunes en milieu scolaire.
Afin de faire leur mission, ces volontaires seront accompagnés par un tuteur (qui aura lui-même une formation).

Chaque volontaire aura une « formation »obligatoire.
* une formation civique et citoyenne :
3 h pour découverte des institutions politiques et administratives,
3 h pour une formation spécifique sur l'impôt sur le revenu,
3 h pour la fiscalité directe locale,
1 h pour un module de e-formation de l'offre des services en ligne des particuliers.
Un stage de 2 jours de communication sur l'accueil des usagers organisés par le CIF.
*une formation prévention et secours civiques organisés par la Fédération Nationale des sapeurs pompiers ou la Croix
Rouge Française.  

Outre que ces emplois sont précaires, ces jeunes, sans remettre en cause leur personnalité et leur capacité à s'adapter,
vont se voir confronter à un public particulier de plus en plus agressif, et vont se retrouver dans un « bazar » au



moment de la campagne Impôt sur les revenus avec peu de moyens pour intervenir.
Les tuteurs ont déjà leur mission à accomplir, souvent des missions d'accueil ; comment vont ils pouvoir gérer leurs
missions et répondre aux sollicitations de ces volontaires.

Les collègues du SIP de Blois stressent déjà à l'idée de cette campagne sachant que les moyens humains sont plus que
réduit, que la complexité des questions est de plus en plus importante. D.es formations demandées par les agents sont
soit supprimées soit faites au minima et au début de la campagne  ; sachant que les collègues qui détiennent le plus de
connaissances sont écartées de cette mission accueil.

Horaires d'ouverture de l'OPH

En novembre 2014, lorsque la direction du Loir et Cher a proposé la fermeture au public tous les après midi de toutes
les trésoreries du département pour le 1er janvier 2015, la question de l'OPH avait été posé. La direction nous avait
alors expliqué que ce service, étant installé avec des employés de la sté HLM, n'était pas concerné par ces nouveaux
horaires.
Tous les syndicats étaient opposés à ces changements d'horaires, la direction a pris la décision de fermer tous les AM.
En janvier 2015, nous avons été sollicités pour les horaires de l'OPH, pour les fermetures au public les mercredi et
vendredi après- midi. Nous sommes restés sur notre position et là à notre étonnement, la direction s'est aligné sur notre
vote ???
De nouveau à ce CTL,  les horaires de l'OPH sont remis en question à la demande du chef de service et des agents.
Nous avons voté contre, non par rapport aux agents mais contre la restriction du service public.

Questions diverses
• pilotage contrôle fiscal entre BCR, BDV et DIRCOFI

il s’agit pour les directions de mutualiser les moyens, de mieux coordonner les contrôles ect …
Mais là encore, il s’agit bien de la mise en œuvre de pôles régionaux voir nationaux et de la restriction des moyens à
plus ou moins long terme avec à la prime la mobilité des personnels qui n’est pas à exclure dans un futur proche.

• Nous avons soulevé le problème de l'accueil de Blois où un emploi PACT a été créé.
 Nous nous sommes étonnés d'avoir vu passer 3 personnes différentes. Difficulté à recruter une personne qui remplisse
bien toutes les conditions d’un PACT.

• Suite aux fermetures des postes de Salbris et Selles sur Cher, 
des permanences sont tenues sur la base du volontariat à la demande des maires des communes. Jusqu’à quand  ? nous
avons connu ce système de permanences sur d’autres trésoreries qui se trouvent aujourd’hui annulées par faute de
moyens techniques et humains.

• La question de la feuille de route de la direction par rapport aux services en 2017 a été posée.
C’est ainsi que nous apprenons que la DG a donné son accord pour le transfert de la Trésorerie de Marchenoir vers 
Mer et de la trésorerie de Onzain vers Blois Agglomération pour les missions du secteur local et du SIP de Blois pour 
la partie fiscale pour le 1er janvier 2017.
Toutes les personnes concernées sont d’accord d’après la direction. Ces deux trésoreries étaient en pointe au niveau de
la dématérialisation des pièces justificatives et autres documents avec les collectivités locales ce qui entraine un 
allègement des tâches et donc un transfert. Belle récompense !!!
D’autres trésoreries sont fragilisées dans le département mais tout ne peut se faire la même année….à qui le tour en 
2018 ?

• Feuille de route des autres services :
Le service de publicité foncière de Vendôme va être transféré à Blois courant 2017.
Le transfert du pôle enregistrement du SIE vers le SPF de Blois courant 2017.

Ces deux derniers sujets étant annoncés en questions diverses nous montre bien que la notion du service public n’est 
pas la même entre direction et nous organisations syndicales et personnels.


