
COMPTE RENDU DU CTL DU 6/7/2017

ORDRE DU JOUR : tous les points étaient pour information sur la convocation.

• réorganisation des services locaux en charge des missions domaniales et de la politique 
immobilière de l'état

• transfert de la commission ID-TCA à la DRFIP du Loiret
• Présentation de la cellule soutien à distance….SAR
• rapport d'activité 2016 à la DDFIP de loir et cher
• questions diverses,

Nous avons lu une liminaire que vous pourrez retrouver sur notre site : http://www.dgfip.cgt.fr/41/

En  réponse  à  notre  liminaire,  le  directeur  a  avoué  être  d'accord  avec  notre  constat  en  ce  qui
concerne les applications informatiques, mais a dédouané la DGFIP concernant la conception des
applications !!! Mais qui ordonne la commande des nouvelles applications ?

En ce qui concerne l'emploi précaire (vacataire, service civique, apprenti), il est considéré  normal
que la  DGFIP participe  à  l'entrée  dans  la  vie  active  des  jeunes  diplômés,  même s'ils  font  des
missions d'agents. 

« la rigueur budgétaire ne veut rien dire, car nous avons tous les ans un déficit public» dixit le
directeur.

Premier point, pour avis : Réorganisation Missions Domaniales. 
La CGT FINANCES PUBLIQUES comme les organisations syndicales a voté contre,  il s'agit d'une
mission qui quitte le département au 1er septembre 2017.
La nouvelle structure régionale ne sera pas opérationnelle tout de suite, car elle est composée pour
partie de nouveaux agents ne connaissant pas la mission,
 la DGFIP compte sur les structures locales existantes pour accompagner cette nouvelle structure.
 La direction a signalé que même avec le transfert d'une partie de missions, la montée en puissance
de la  mission domaniale  dans le cadre de la  LOLF au sein de la DGFIP, ferait  que les agents
maintenus  dans  le  département  auraient  suffisamment  de  travail  pour  ne  pas  voir  leur  poste
supprimé. 
Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent.

2 ème point à l'ordre du jour : le transfert de la commission ID- TCA ( impots directs et taxes sur
le chiffre d'affaires)  à la DRFIP du Loiret.
C'est une volonté du ministère de la justice, il n'y a que des inconvénients pour les personnels de la
DGFIP qui doivent y siéger et les usagers qui devront maintenant se déplacer un peu plus loin.

http://www.dgfip.cgt.fr/41/


3ème point : la cellule de soutien à distance , celle-ci a été créée afin d'aider les postes en difficultés
et aura un domaine de compétence plus large que le service d'assistance réseau (SAR) mis en place
dans d'autres  départements. Pour plus de renseignement sur le SAR, voir fiche descriptive sur notre
site.
 Si la direction a éprouvé la nécessité de créer cette cellule en plus du tutorat déjà existant pour les
nouveaux comptables, ce n'est que les résultats des suppressions d'emploi.

Cette cellule sera composée pour l'instant d 'un cadre A et d'une apprentie avec le renfort ponctuel
d'équipier de renfort. Sans préjugé de la valeur de l'apprentie engagée au 1er septembre, il est quand
même surprenant que de telles  missions soient confiées à des agents non pérennes.

Si cette cellule doit  travailler  à distance avec des fichiers dématérialisés, il  est  étonnant qu'une
mission évoquée soit l'encaissement des chèques…. ! 

4ème point :Le rapport d'activité de la DGFIP 41  n'a fait l'objet d'aucun commentaire, car ce n'est
que la synthèse d'un sujet déjà évoqué lors de précédents CTL.

Questions diverses     : 

*Nous avons appris les projets de la DGFIP  en terme de restructuration à l'ordre du jour du CTL du
13/07/2017, voir liminaire sur le site http://www.dgfip.cgt.fr/41/

- fermeture de la trésorerie de Montoire
- transfert des EPHAD des trésoreries de MONTOIRE, BRACIEUX et de CONTRES vers la pairie
départementale
- Transfert de la gestion des communes de MOISY et OUZOUER le DOYEN vers Morée 
- Transfert de la gestion de la commune de MUIDES SUR LOIRE vers Mer

*La CGT FINANCES PUBLIQUES a demandé si des informations concernant la campagne des
avis et une communication à destination du public sera faite  notamment en ce qui concerne :
la majoration pour les paiements  des acomptes provisionnels de +2000 euros via virement bancaire
non effectué via impots,gouv,fr, 
Les  impositions  de  taxe  d'habitation  ayant  bénéficié  d'une  entrée  progressive  dans  le  cadre  du
dispositif dits «  des vieux parents », 2017 sera la première année d'entrée dans l'impôt sur 1/3 de la
valeur locative.

Il  nous a  été  répondu que la  réunion ministérielle  de rentrée concernant  la  campagne des avis
auraient lieu début septembre. Donc c'est aux agents de suivre les Foires aux questions pour avoir
les informations.
 Il est vrai que les avis d'impositions ne sortent que courant Août …... pour l'impôt sur le revenu, 

http://www.dgfip.cgt.fr/41/

