
Compte rendu du CTL DU 25 septembre 2019

Voir liminaire ci jointe   

réponse du directeur : la fusion n'est pas à  l'ordre du jour, mais il confirme que la direction générale

a bien missionné :  les 7 directions citées à réfléchir  aux restructurations  possibles,  le ministère

décidera de celles à retenir.

Pour la question de l'accueil de Blois, c'est un choix assumé de la direction afin de préparer au

mieux de la fusion des bases informatiques du SPFE….

La CGT Finances  Publiques  41  a  donc  raison,  il  y  a  bien  une réflexion  en  cours  sur la
réorganisation  totale  de  l'implantation  de  notre  administration  en  Loir  et  Cher.  Il  est
inconcevable qu'une telle réflexion ne se fasse sans concertation avec le Loiret.

Pas de commentaires de la direction concernant les trésoreries extérieures, donc fermeture de
celles-ci pour  2022.

1) fusion des bases

Cette fusion des bases informatiques doit déboucher sur la création d'un seul SPFE au 5 décembre

2018.

Nous serions la deuxième structure a fusionné les bases, après celle de Lons-Le-Saunier dans le Jura

qui bascule le 8 novembre 2018.

La date de fusion des bases à Blois a été décalée afin de voir si cette fusion s’est bien déroulée et

laisse le temps aux informaticiens pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Afin de pouvoir fusionner les 3 bases, celles-ci doivent toutes être à la même date de traitement, ne

pas  avoir  de  comptes  débiteurs  entre  autres  critères.  Visiblement  seuls  7  comptes  poseraient

problèmes.

Suite à la fusion, les applicatifs seront neutralisés entre 10 et 15 jours. 

Soyons optimistes et prions pour que tout se passe bien à quelques jours des vacances de noël. Il ne

faudrait pas que les opérations comptables de fin d'année de ce nouveau SPFE soient perturbées,

ainsi que tous les services dépendant de ces données.

Il  est  pourtant  bien  connu  que  les  notaires  déposent  un  maximum de  dossier  en  fin  d'année,



auxquels viendront s'ajouter le stock cumulé pendant cette période d'indisponibilité.

Pour  la  CGT FINANCES  PUBLIQUES  41,  cette  fusion  entraînera  sans  aucun  doute  la
suppression d'emploi, avant ceux de l'année prochaine pour ce service suite à l'accès de la
base FIDJI pour les notaires.

2 )   travail à distance pour le SIE de Vendôme par le SIE DE Romoratin,

Ce n'est pas une restructuration, c'est une aide à plus  ou moins à long terme d'un SIE par un autre.

Un constat a été fait par la direction, les remboursements de crédit TVA et la gestion du contentieux

CFE sont donc les missions choisies pour alléger le travail des agents de Vendôme qui ont eu un

changement complet de chef de service, sans expérience en SIE,

Ce transfert de missions a été décidé par la direction , sans qu'aucun agent de Vendôme ne demande

de l'aide. 

Le  recouvrement  reste  pour  l'instant  à  Vendôme,  car  les  chefs  ayant  des  connaissances  en

recouvrement, la direction pense que  l'apprentissage de leur nouvelle mission peut commencer par

cet aspect.

Pour la  CGT finances  publiques  41,  la  mise  en  place  du travail  à  distance  résulte  de  la
politique de suppression d'emploi menée depuis de nombreuses années. 
Faire des missions à distance pose toujours la question de la connaissance du territoire et
d'une gestion incomplète des dossiers, surtout au cas présent où une partie des missions est
transféré.

Pour la direction, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir  le site de Vendôme. 

Nous sommes là toujours dans les perspectives de délocalisations de services résidant dans des

zones  urbanisées  (  cf  discours  de  11  juillet  de  ministre  DARMANIN) dont  le  coût  du  m²  est

supérieur à celui du Loir et Cher, la direction a recensé tous les m² disponibles sur les sites de

Vendôme, Blois et Romorantin.

Pour la CGT finances publiques, ces faits montrent bien que la direction a soumis des projets
de  restructurations  mais  qu'elle  ne  souhaite  pas  les  communiquer.  Il  est  à  noter  les
incohérences  de  notre  direction  qui  justifie  les  suppressions  de  trésoreries  et  le  travail  à
distance  par l'absence d'attraction de certains territoires, mais pensent pour implanter dans
ces mêmes lieux de nouveaux services !!!

3 ) Bilan de la campagne

Comme tous  les  ans,  la  direction  s'est  félicité  de  la  bonne  réalisation  de  la  mission,  pourtant

concentrée sur une durée très courte en raison de l'envoi tardif des déclarations et des vacances

scolaires.

Cette campagne a été marqué par une légère baisse de la fréquentation, mais avec une durée de

réception plus longue an raison de la généralisation des déclarations à faire par internet.

Il est à noter que si la direction a des données à fournir, celle des courriers électroniques fait défaut

malgré  notre  demande  depuis  plusieurs  années  avant  le  passage  à  e-contact  la  statistique

existait… En effet, les nouveaux canaux de communication ne sont pas dans les statistiques 



Pour la CGT finances publiques 41, l’humain est systématiquement omis dans ce bilan, rien
sur les conditions de travail qui avec les réductions d’effectif s’aggravent d'année en année.

A noter qu'à partir  de l'année prochaine,  un accueil  sur rendez vous sera obligatoire pendant la

campagne pour tous les SIP….,Avec quels moyens humains… ???

Aujourd'hui il est parfois impossible de faire des contre-appel et seuls 6 % des rendez vous
créés dans le département sont le fait de contribuable.

4)  questions diverses :

* SERVICES CIVIQUES

Dans notre département 5 postes sont à pourvoir, 2 sont d'ors et déjà recrutés 1 pour Romorantin et

1 pour Blois , la direction a jusqu'au 1er octobre pour trouver les 3 autres personnes.

* MUIDES SUR LOIRE

Les bases de taxation de la taxe foncière de la commune de Muides sur Loire, ne sont pas encore

connu de nos services – Nous avons appris lors de ce CTL, que le rôle sortira en décalé.


