
Compte rendu CTL du 6/04/2017

1 PV DU CTL du 09/02/2017   adopté à l'unanimité

2 Règlement intérieur des CTL   ( voir liminaire ci jointe)
Vote  à l'unanimité contre et convocation d'un nouveau CTL sur ce point le 25 avril au matin,

3 SPFE     :
Arrêté à effet temporaire permettant au SIE de continuer de prendre en charge des créances émises
SPFE jusqu'à la livraison du module FIDJI Recouvrement.

Vote  abstention  unanime  de  la  parité  syndicale,  cet  arrêté  permet  de  résoudre  un  problème
technique, qui ne nécessite pas une prise de position de notre part.

4 Service civique pour information
Renouvellement du dispositif de l'année dernière avec le recrutement de deux personnes à Blois et
une à Romorantin-Lanthenay et Vendôme.

Début d'activité le 6 avril jusqu'au 5 décembre soit huit mois.
3 domaines d'intervention : Contribuer à la qualité de la condition d'accueil

Faciliter le maniement de l'informatique et des services en ligne.
Faire découvrir l'impôt aux jeunes en milieu scolaire. 

Notre position : 
Nous  regrettons  que  la  promotion  des  services  soit  effectuée  par  des  personnels  extérieur  à
l'administration. Ces emplois devraient être pérennes et occupés par des personnels recrutés par
voie de concours. 
De plus ce dispositif peu rémunéré n'offre aucun espoir d'avenir pour ces jeunes.

5 Bilan de la formation professionnelle     pour information     et Plan local de formation     pour avis
La CGT regrette que l'on soit passé du tout papier au tout dématérialisé concernant les supports de
formations.
La direction laisse aux formateurs la possibilité de fournir en papier les documents leur semblant les
plus pertinents et utiles à conserver à l'issue de la formation.

La  direction  va  rappeler  à  chaque  e-formation,  qu'il  existe  des  espaces  dédiés  à  ce  type  de
formation, que des casques sont disponibles à CID pour les gens qui en font la demande.

Pour les gens qui en formation avec informatique et qui souhaite prendre des notes sur le support
dématérialisé, pourront demander le prêt d'une clé USB à la direction.

Pour  la  préparation  de  l'examen  professionnel  de  contrôleur  1ère  classe,  la  direction  doit  se
renseigner si l'ENFIP a bien mis en place une e-formation, si ce n'est pas le cas une formation
pourrait être mis en place en local. 

6 Questions diverses     :

La DGFIP  a demandé au direction locale de leur indiquer les projets de fusion de RAN avant fin
avril.  Il  n'y  aura  pas  de  fusion  de  RAN « pour  le  moment »  dans  le  département,  chose  très
importante dans le cadre des mutations.



 Concernant la note du 13 janvier 2017 sur la limitation de l'acceptation des paiements en numéraire
auprès d'un autre comptable, la direction a prévenu les trésoriers que cette note ne doit pas être
appliquée en 2017.
Si cette note était appliquée strictement, une personne voulant payer un loyer ou une amende en
numéraire ne pourrait le faire qu'à la trésorerie de Blois pour l'amende ou de OPH pour un loyer,


