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Réponses du directeur à la déclaration liminaire de Solidaire :

Non, les Trésoreries ne disparaissent pas, on les tranfert !
Non, ce n'est pas la disparition du Service public, il existe toujours !
Non, l'accueil physique ne doit pas disparaître, il existe toujours mais mieux organisé dans l'intérêt 
des agents et des usagers !
Vivons-nous tous vraiment à la même DGFiP ???

PV du CTL du 15 mars 2016 adopté à l'unanimité.

Le rapprochement du SPF de Vendôme et des SPF de Blois.

Nous avons déclaré que sur ce sujet mais aussi concernant la fusion des SPF et la création du SPFE
que les conditions préalables à la discussion en CTL n'étaient pas réunies.
En effet :
1. Le rapport de visite de l'inspecteur ISST ne sera communiqué à la Direction et soumis au CHSCT
que fin juin
2. Le CHSCT doit donner son avis avant la présentation au vote en CTL.
En conséquence nous avons exprimé notre intention de ne prendre part ni à la discussion ni au vote.

Les autres organisations syndicales n'ont pas eu la même position et nous nous sommes trouvés 
témoins d'un échange de propos tenant plus du CHSCT que du CTL.

Espérons que cela ne squeeze pas les futures discussions en CHSCT.

Résultat des votes :

Concernant les 3 sujets les positionnements des différents syndicats ont été les mêmes :
Refus de vote pour la CGT
Abstention pour la CFTC
Contre pour les autres syndicats

Concernant l'attribution d'un numéro SAGES à la Cellule Foncière de Blois.
Ce sujet a déjà été évoqué en 2014, il s'agit, selon la Direction simplement d'identifier le service par
un numéro de téléphone qui lui est dédié pour les contribuables.

C'est néanmoins aussi la mise en place formalisée d'une nouvelle structure reconnue par 
l'administration Centrale à vocation cadastrale.
Ne s'agirait-il pas là d'une « RE » création d'un CDIF ?
Avec quels moyen humains et matériels... ? 
Certainement pas ceux de 2007 !
Résultat des votes :

Pour : FO et CFDT
Abstention : CGT et CFTC
Contre : Solidaire



Bilan et plan de la formation professionnelle   :

Nous avons rappelé notre position de principe concernant la E Formation qui selon nous ne peut pas
traiter d'une nouvelle mission ou d'un nouveau logiciel et avons demandé qu'il soit reprécisé aux 
chefs de Service, l'importance que cette formation se fasse sur les postes dédiés à l'écart des services
et des missions.

Nous avons demandé qu'il soit évité des formations d'une demi journée lorsque qu'elles sont 
centralisées sur Blois.

Votes sur le plan de formation: 
Toutes les organisations se sont abstenues, 
Pour notre part nous aurions préféré devoir voter sur le bilan de formation et non sur un plan en 
construction.

Questions diverses posées par la CGT :

Accueil personnalisé et par rendez-vous :
La note ou doctrine de la DGFiP n'est pas encore transmise au DDFiP, mais le Directeur a déjà 
prévu qu'il le mettra en place dans un calendrier encore inconnu.
Cela devrait essentiellement concerné le SIP même si le SIE pourrait aussi être impacté.
Selon le Directeur, nous aurons toujours besoin des personnels d'accueil.

L'avenir des services civiques après la campagne de télé déclaration   :
A ce jour rien n'est arrêté mais des projets se dessinent :
Promotions des services dématérialisés en préfecture, à l'OPHLM, et dans des Communes.
Il pourrait également être question d'intervention en binôme (avec un agent de la DGFiP) en milieu 
scolaire mais sur ce dernier point le Directeur hésite encore.


