
Compte rendu du CTL du 9 juillet 2015 
 

1er point :  vote du PV du CTL du 28 mai 2015 à l'unanimité, 
 
2ème point : projet de regroupement des activités hospitalières. 
 
L'activité hospitalière est particulière, car elle est régie par une comptabilité particulière  
(M21) différente de celle des communes (M14) 
 
Afin de suivre la réforme hospitalière, la direction a choisi d'adapter le réseau à cette 
restructuration et d'anticiper les problèmes de gestion des hôpitaux, du fait des départs en 
retraite, du peu d'agent maîtrisant   la M21. 
 
Le transfert répond à une inquiétude des ordonnateurs, des chefs de postes, et des agents 
selon la direction. 
 
Un équipier de renfort par RAN sera formé et affecté sur le poste de Romorantin et 
Vendôme afin de faciliter le transfert de cette mission. 
 
A ce jour, seul le transfert d'un agent B de Selles / Cher vers Romorantin est prévu, il sera 
proposé prioritairement à MME MISSONNIER qui occupe le poste. 
 
Un autre poste de C sera affecté à Romorantin, aujourd'hui ce poste est vacant à 
Saint Aignan, départ en retraite de la personne occupant ce poste en janvier 2016. 
 
Un poste de cadre B sera affecté à Vendôme aujourd'hui le poste est vacant à Montoire. 
 
Le transfert est prévu pour le 1er janvier 2016. 
 
Techniquement le transfert de compte ne posera aucun problème car ce sont des 
applications télégérées Hélios dans ce cas  par exemple. 
 
Pour les indemnités de transfert suite à fermeture de poste, la direction appliquera les 
décrets en vigueur du 4 février 2009 et 4 mai 2010, des fiches seront envoyées 
individuellement pour chaque agent concerné par la fermeture de sa trésorerie ou le 
transfert de mission. 
 
La CGT comme les autres organisations syndicales présentes ont voté contre. 
 
 
3 ème point : fermeture de Selles sur cher et transfert de celle-ci à Contres. 
 
Il n'y a aucun sujet pour la direction, en ce qui concerne les applications, les règles de 
gestion seront appliqués de la façon suivante, les 2 emplois seront affectés un poste de C et 
un de B, comme il y a 2 postes de B actuellement, 
Si ceux-ci veulent suivre leurs missions, ils devront faire une mutation au mouvement 
national sur la RAN de Blois et  pour un poste à Contres uniquement et pourront bénéficier 
de la prime de restructuration. 
 
Pour tout autre demande, ils ne seront pas prioritaires pour tout autre poste. 
 
Un poste B sera créé à Contres si 2 agents veulent suivre leurs missions à Contres. 



Le transfert des archives vivantes et des dossiers en cours devra être organisé par les 
agents en postes et les chefs de postes pour les missions hospitalières. 
 
La fusion de base RAR et RECC ne posera aucun problème, car peu de comptes 
seront concernés dixit la direction, la CGT sera vigilante sur ce point, car la fusion 
entraînera la création d'un nouveau Codique.(N° de trésorerie) 
 
La CGT comme les autres syndicats ont voté contre. 
 
4ème point fermeture de Salbris et transfert à Lamotte-Beuvron. 
 
Selon la direction, le transfert est lié à une baisse d'activité de la trésorerie liée à un 
ralentissement de l'activité économique du territoire et en aucun cas, il ne s'agit d'une 
solution et/ou sanction pour régler le problème de gestion de la trésorerie. 
 
Devant les chiffres annoncés par la direction, il apparaît qu'il y aurait un manque 
d'enregistrement de passage du public dans la trésorerie, il est rappelé à tous les 
agents de trésorerie de bien comptabiliser ces passages au vu de l'attention que porte 
la direction à ces chiffres (logiciel Orfa). 
 
La CGT a regretté que la fermeture de la trésorerie de Salbris, qui succède au 
transfert du SPF de Romorantin à Blois, sanctionne un territoire en difficulté 
économique et participe à la désertification des services publics. 
 
Le transfert des missions se fait dans son intégralité à Lamotte-Beuvron, là encore les 
agents avec prime si les agents suivent la mission, 
pour la collègue venant d'Issoudun, une priorité sera proposée si elle souhaite quitter 
le département, mais là sans prime. 
 
La direction a convenu que la trésorerie de Lamotte-Beuvron suite au passage de 
l'inspecteur hygiène et sécurité nécessitait des travaux et que la fusion avec la 
trésorerie de Salbris permettait de faciliter sa demande de travaux à faire par la mairie. 
 
La CGT comme les autres syndicats ont voté contre. 
 
Citations de M LE BUHAN :  
 
La présence de la DGFIP ne passe pas nécessairement par une présence physique  
 
Dans le département, il y a de tous petits postes, leur pérennité dans l'avenir n'est pas 
assuré. 
 
 
5ème Point  : rapport annuel d'activité (pour information) 
 
la CGT a fait remarquer le nombre de postes vacants dans le département, 
elle a regretté que les chiffres de recouvrement n'apparaissent pas, alors que les 
chiffres sont bons, même en terme de recouvrement sur les contrôles fiscaux, ce qui 
montre l'excellent travail des équipes tant en terme de contrôle que de recouvrement. 
 
La direction a elle-même convenu que les chiffres étaient bons, alors pourquoi faire du 
contrôle à distance. 



 
6ème Point : questions diverses : 
 
il est rappelé que seuls les agents ayant eu un changement de filière lors d'une 
mutation nationale, se voient proposer un parcours de formation dans le cadre de la 
mobilité fonctionnelle. 
Il est dans l'intérêt des agents d'accepter ces formations, car ils seront prioritaires pour 
toutes les formations. 
 
Au niveau de la campagne, notre attention a été attirée par le message sur la forte 
baisse de la réception, il s'avère qu'elle touche essentiellement le SIP DE BLOIS. 
 
La campagne impôt sur le revenu et le transfert des services de la direction de 
l'immeuble Maunoury à celui de Bodin en fin d'année fera l'objet d'un CTL à la rentrée, 
il se tiendrait le 17 septembre sous réserve de confirmation. 
 
Informations complémentaires : 
 
La direction a signalé le déploiement à partir de septembre du déploiement de 
nouveaux photocopieurs et vers le 1er octobre de la mise en place d'un nouveau 
système de ramassage du courrier avec un lieu d'affranchissement unique à Blois. 
 
 
La justification des votes se trouve dans la déclaration liminaire précédemment 
transmises. 
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