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L'ordre du jour de ce CTL était pour avis.

L'approbation des PV du 27 mai et du 30 juin et les ponts naturels 2016.
La  CGT  finances  publiques  ne  prend  pas  part  au  discussion  et  au  vote  concernant  les  ponts  naturels,  car
l'administration impose la prise de congés obligatoire pour les agents.
Si la CGT n'a pas participé au vote, solidaires et la CFTC se sont abstenus et FO et CFDT ont voté contre,

Les autres thèmes du CTL ont été abordés pour information soit :
- le bilan de la campagne de déclarations des revenus 2015
- Présentation de l'application permettant la mémorisation des opérations d'un contrôle fiscal « MEMO »
- Bilan de la notation 2016
-  Création  des  communes  nouvelles  de  OUCQUES  LA  NOUVELLE,  MONTRICHARD  VAL  DE  CHER,
VALENCISSE, VALOIRE SUR CISSE et VEUZAIN

1 Bilan de la campagne de déclaration des revenus 2015.

Pour  la  direction,  tout  s'est  bien  déroulé,  seul  point  noir  l'accueil  téléphonique,  pour  des  raisons  techniques  et
d'organisation. 
Le nombre des appels perdus est trop important surtout que l'appel téléphonique et les courriels devront à l'avenir être
privilégiés au détriment de l'accueil physique.
L'aspect téléphonique est donc un enjeu primordial pour la direction, dans l'objectif de la mise en place de l'accueil
personnalisé sur rendez vous.

Pour la CGT, la direction ne tient pas compte des conditions de travail de plus en plus dégradées :

Manque de personnel pour que tous les postes d'accueil (box ou téléphone) soient occupés
Travail fait par des agents non pérennes (vacataires et services civiques), notamment accueil internet pourtant mise en
avant par la direction.

La télédéclaration obligatoire pour une certaine catégorie de contribuable n'a pas entraîné une hausse aussi importante
que voulue.
Seulement 41 % dans notre département, ce chiffre est en dessous de la moyenne nationale, même si on se rapproche
un peu plus du niveau national que les années précédentes.
Il existe une volonté politique départementale de facilité l'accès à internet, mais nous sommes convaincus qu'il y a des
limites cognitives (personnes en grandes difficultés) et comportementales (refus d'internet) que l'on pourra jamais faire
tomber.

2 application MEMO :

Il  s'agit  d'une application qui  remplace et  améliore  l'application RIALTO Investigation utilisée  dans le  cadre  du
contrôle fiscal externe.
L'avantage est de supprimer la documentation papier lors de contrôle.
Afin de pouvoir se connecter à l'application en étant en vérif, les agents auront besoin de clé 3G.
La direction en a déjà commandées pour que les agents de la brigade puissent être opérationnels janvier 2017.
Les autres agents notamment ceux du PCE devront se partager la clé mise à la disposition de leur service.

Pour la CGT, l'administration veut réformer sans se donner les moyens de ses ambitions,



3 Bilan de la notation :

Il a été remarqué un surplus de bonification direction. 
Il est à regretter que la direction ne différencie pas les bonifications utiles aux agents de celles données à des agents
qui sont à l'échelon terminal.

4 Créations de communes nouvelles

La création de ces nouvelles communes, conséquence de la loi Notré, génère beaucoup de travail pour les services et
touche de nombreux services notamment au niveau du cadastre avec des perturbations au niveau des applications.

La CGT a évoqué le situation de la trésorerie de Mer qui est impacté par cette refonte territoriale avec des effectifs en
baisse au 1er janvier après le transfert de la trésorerie de Marchenoir.
Le transfert des missions de la trésorerie de Marchenoir sera incomplète, car la communauté de communes de la
Beauce Oratienne qui fusionne avec une communauté de communes du loiret sera géré à compter du 1er janvier par la
trésorerie de Beaugency. Cette communauté représente un tiers du mandatement du poste, d'où un apport limité de
personnel à compter du 1er janvier 2017.

5 Questions diverses :

la  CGT évoqué  la  situation  du  Poste  de  Contres,  la  réponse  de  la  direction  n'est  pour  nous  pas  satisfaisante.
La situation difficile serait due à un problème d'organisation du poste suite au transfert de la trésorerie de Selles sur
Cher, problème que l'ancienne trésorière n'a pas voulu résoudre.
Une collègue est  enceinte,  et  comme les effectifs  au sein de notre  direction sont  gérés  en flux tendu,  suite aux
suppressions de postes et au départ en retraite, quelque soit le poste, une absence de longue durée (maladie, congé
maternité ou départ en retraite lors du 1er semestre) met le service en difficulté.


