
COMPTE RENDU du CTL du 16 janvier 2018,
 re convocation de celui du 9 janvier boycotté,

Nous avons été la seule organisation a participé à cette instance. 

I : VOLET EMPLOI

Le directeur estime qu'aujourd'hui même avec les suppressions d'effectifs, l'ensemble des postes est
en capacité de mener à biens ses missions. Les suppressions de postes ne touchent pas tous les ans
les mêmes services. De toute façon on a pas le choix.

Nous avons voté contre, car les suppressions d'emploi amènent des fermetures  de poste comptable
qui accélèrent la désertification des territoires que se soient au niveau des services publiques, mais
aussi pour le tissu économique.

II QUESTIONS DIVERSES

1 : A la demande d'agents, il a été accordé pour les agents de Mondoubleau que leur temps de trajet
soit pris en compte comme temps de travail si une formation se tenait sur une demi-journée à Blois.
Une demande à la direction pourrait faite pour d'autres postes via leur chef de poste, en cas de
situation similaire (durée de trajet supérieur à 1 heure),

2 : un gardien a été embauché à Romorantin à compter du 28 décembre 2017 ;

3 : Pour les seuils d'encaissements pour les diverses trésoreries, ils sont revus en ce moment.
     Les dégagements à la poste sont impossibles,  on subit les restructurations de la poste.

4 : Au niveau des paiements dématérialisés et de l'afflux de personnes à l'accueil des trésoreries,
« il faut savoir   perdre du temps pour en gagner pour la suite »,  nous dit le directeur «  et
perdre du temps pour cela, ne me dérange pas »

Mais le temps perdu, on le récupère comment  dans les trésoreries sachant que ce n'est pas la seule
mission et que les effectifs sont en baisse et qu'il n'y a pas de poste en libre service.

Quand  la CGT FINANCES PUBLIQUES 41 parle de moyens pour effectuer une mission , le
directeur répond à côté :  en nous parlant d'effort pour améliorer l'offre de dématérialisation de
produits locaux, pour les impôts il n'y a pas de problème on supprime la taxe d'habitation et l'impôt
sur le revenu sera prélevé à la source en 2018.

Ce n'est pas de sa faute ni celle du DG : « On subit les choix des législateurs » 

Mais à aucun moment, la DGFIP, ne tire la sonnette d'alarme bien au contraire le  directeur général
se félicite dans ses voeux d'être une des directions les plus en avance dans la mise en place des
réformes.



« Il faut gagner du temps sur  les tâches qui ne sont pas essentielles » le directeur est en phase
avec les discussions en cours de la CAP 2022, qui doit décider de quelles missions doivent être
abandonnées, transférées au privé ou mutualisées au sein d'une seule administration.

5: La CGT FINANCES PUBLIQUES a abordé ensuite  le simulateur th qui va très certainement
nous poser problème en fin d'année, car des changements au niveau de la mensualisation auront été
fait à tort par les contribuables suite aux annonces gouvernementales pas toujours bien comprises
par les usagers qui pensent avoir une exonération totale dès cette année.

Pour la direction, c'est une communication nationale, et ce n'est qu'un simulateur.

6 : la situation de la mission foncière au sein des SIP est préoccupante en raison notamment sdes
départs en retraite des anciens agents des CDIF.
A Blois, il a été reformé une cellule foncière, devant les difficultés de mener a bien cette mission au
sein des secteurs.

Si la fusion CDI-CDIF initiée  dans le milieu des années 2000 est un échec, a admis le directeur,
aujourd'hui les agents s'inquiètent de comment ils pourront mener à bien ces missions.

Réponse de la direction : « On doit réfléchir un peu plus et un peu mieux. Il ne faut pas que la
décision prise en vaille la peine et ne perd pas pas encore plus que la situation actuelle »

Bref la situation est connue depuis longtemps et les agents ont tiré la sonnette d'alarme depuis de
nombreux mois, la CGT FINANCES PUBLIQUES 41 remarque que c'est toujours au bord du
gouffre que la direction se penche sur les problèmes.

Les seuls domaines oàù la DGFIP  semble connaître le mot anticiper, ce sont les fermetures de
postes et les suppressions d'emploi et les restrictions de BUDGET. 

Vous pouvez retrouver les derniers comptes rendus des instances sur notre site :

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


