
COMPTE RENDU du CTL du 22 février 2018,

Liminaire voir par ailleurs

I CREATION DU SAR (pour avis)
Ce n'est que la régularisation d'une situation existante depuis janvier 2017, de la cellule d'assistance
réseau présentée en juillet 2017.
Le travail est fait en direction par cellule, mais le comptable reste le seul responsable de toutes les
opérations faites par le service.
A ce jour le service est composé d'un cadre A, un apprenti et selon les besoins d'un vacataire ou/et
d'un équipier de renfort.

A ce jour, ce service actuellement dédié au SPL pourrait voir à l'avenir ses missions étendues aux
domaines fiscales. ( SIE, mission foncière etc.…..)

Toutes les organisations syndicales se sont abstenues.

La CGT FINANCES PUBLIQUES 41 regrette que les agents de cette cellule ne soient pas des
emplois pérennes en dehors du cadre A.
Il s'agit d'une expérimentation actuellement sans date de fin, mais qui est surtout une façon
de palier le manque de formation des cadres A et/ou résulte des suppressions d'emplois qui
fragilisent les trésoreries.

II LE BUDGET
Tout va bien pour la direction, car elle n'a connu aucune difficulté à boucler le budget 2017 et la
gestion du budget 2018 se présente sous les meilleures hospices. La direction réussit à  financer via
l'inter-région des travaux entre autres et gère au mieux les dépenses.

L'affranchissement reste toujours le premier poste de dépenses malgré les efforts  fournis depuis 2
ans. Des gains seraient encore possibles sur ce poste.

Des travaux sont déjà prévus : changement de la grille du bâtiment Bodin le 14 mars 2018 , des
toilettes  du  bâtiment  Bodin,  possible  mise  en  place  de  caméra  sur  le  parking  Bodin  si  des
dégradations venaient à être de nouveau perpétrées.

Un dégât des eaux a eu lieu  le week-end dernier à Lamotte, les agents ont pu réintégrer leur poste
après le changement de leur informatique et fauteuil. L'assurance doit rembourser les frais.
Seul problème, la sauvegarde n'a pu être remise en place, une solution doit être trouvée rapidement.

La CGT FINANCES PUBLIQUES 41 constate que la direction a réussi à maintenir à peu
près un budget stable par rapport à 2016, mais certains postes notamment les frais bancaires
(développement des TPE), des petits travaux  dans les bâtiments ( la liaison avec la préfecture
était  tellement  rapide  que  la  direction  en  urgence  finance  elle-même  ces  travaux)  ont
fortement augmenté et  les gains espérés  en terme d'affranchissement sont loin d'avoir été
atteints. 



III CREATION D'UN POLE PENAL INTER-REGIONAL

La mission était assurée jusqu'à maintenant par la DDFIP 41 sans problème. Celle-ci a été transférée
à Orléans suite à décision nationale.

La CGT finances  publiques  dénonce  encore  des  décisions  nationales  qui  vise  à  vider  les
directions locales de ces missions en vue de leur liquidation. N'oublions pas que si la loi Notré
est appliquée dans son intégralité, les départements disparaîtront en 2020. S'il n'y a plus de
département il n'y aura plus de DDFip.

IV QUESTIONS DIVERSES     :

- les dispositions suite aux intempéries pour les 7-8-9 février 2018

la direction va demander au chef de service de faire un état des lieux et faire remonter les absences
et les desiderata des agents.

La direction traitera les situations au cas par cas au moins pour le 7 février.
Une réponse motivée sera faite aux agents en cas de non régularisation et les régularisations se
feront dans un temps plus ou moins long en fonction de leur nombre ( plus d'une cinquantaine ont
déjà été recensées)

Pour la CGT finances publiques 41, il faut avant tout que les consignes de la direction soient
claires et pas sujettes à interprétations. 

- La permanence de Salbris se fait désormais à la maison des services publiques le jeudi matin.

- La direction va faire remonter au national le mécontentement des agents suite à la maintenance de
l'application payer en ligne. Comment faire la promotion de façon efficace des services en ligne si
ceux-ci ne fonctionnent pas à 3 jours d'une échéance !!!!

Pour la CGT finances publiques 41, l'administration ne met pas en adéquation ses ambitions
et les moyens.

- Des services civiques sont en cours de recrutement et devraient arriver le 15 mars dans les SIP .

- Nous vous informons que le prochain comité technique local (CTL) aura lieu le 3 avril au matin
et le 5 avril Après midi aura lieu le CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité),

N'hésitez pas à nous faire remonter vos doléances ou vos problèmes , vous pouvez nous contacter :
cgt.ddfip41@dgfip.finances.gouv.fr

Vous pouvez retrouver les anciens comptes rendus sur notre site :  http://www.dgfip.cgt.fr/41/

  




