
 

                                                 

     

Rodez, le 12/12/2017

Compte-rendu du CTL du 12 décembre 2017.

Après les déclarations liminaires dont vous trouverez celle de FODGFIP ci jointe, plusieurs points
étaient à l'ordre du jour du CTL dont trois appelaient un vote.

1/ Approbation du procès verbal du 5 septembre 2017

Vote unanime pour.

2/ Ponts naturels 2018

L'administration a proposé les 11 mai, 24 et 31 décembre. Compte tenu des vacances scolaires,
FO-DGFIP12 a également proposé la date du 2 novembre. Cependant, la note nationale précise que les
directions locales ne peuvent proposer que 3 dates pour les ponts naturels. La Corse a obtenu 5 ponts
naturels, mais ici c'est l'Aveyron.

FO-DGFIP12 a voté pour les dates proposées.

3/ Transfert de l'Enregistrement du SIE de Millau vers le SPFE Rodez 1

« FIJDI enregistrement » ne fonctionne pas. Mais « FIDJI enregistrement » remplace MOOREA
qui  est  enterré  sans fleurs  ni  couronnes.  Du coup on peut  tout  fusionner.  Si  on peut,  et  bien,  sans
surprises  à  la  DGFIP  ON  FUSIONNNNNE !  Les  retards,  les  problèmes  applicatifs,  le  manque  de
formation, bah, ça sera résolu au fil de l'eau. Au 1er septembre 2018, date du transfert officiel, tout ira très
bien madame la marquise.

FO-DGIP12  a  une  nouvelle  fois  voté  contre cette  polarisation  au  combien  néfaste  pour  le
Service Public sud aveyronnais. Les agents auront le choix entre la perte de la mission ou plus d'1 heure
de trajet sur les belles routes enneigées de notre beau département. Les transferts d'emplois se feront
dans la limite des stocks disponibles (grande braderie ouverte pour 2022).

4/ Procédure de licenciement d'un agent Berkani suite à fermeture de la trésorerie de Capdenac

Dommage collatéral de la fermeture du poste. La procédure est en cours.

5/ Fermeture de l'antenne de Saint Sernin sur Rance

L'antenne plie boutique avec le départ en retraite de l'agent en 2018.

6/ Parcours d'Assistance Rénové

Tu as, jeune agent, un problème informatique, une solution : le PAR qui mixe le DTTM, le R1F et
le FAUA (Débrouille-toi toi même, rempli un formuel, fait appel à un ami). En clair, appuyez sur le tatoo,
trouvez votre problème. Résolvez-le. Ensuite, si vous ne trouvez pas de solution dans les FAQ remplies
par des experts, remplissez le formuel et une assistance vous sera accordée. Ensuite, un appel pourra
venir afin de vous éclairer sur votre problème. Un problème informatique ? Une réponse : le PAR.
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7/ Point sur le SPF

Il  y  a  une  hausse  de  la  baisse  tendancielle  de  la  réduction  des  retards  dans  les  SPF
concomitamment à la mise en place d'une politique ad hoc. En clair, Rodez 1 est à 186 jours de retard,
Rodez 2 à 180 jours de retards, et Millau est à 101 jours de retard. Tout baigne. Cerise sur le gâteau, la
BNI ne peut pas intervenir car on n'utilise pas la méthode intégrée… Elle était utilisée avant, avant d'être
abandonnée... Au fait, l'objectif était un retard de moins de 100 jours à D4.

L'aménagement  physique des SPF Rodez 1 et  Rodez 2 est  toujours  en suspend.  La suite  à
l'arrivée de Rodez 3 ?

8/ RSP MEDOC

Tout s'est bien passé ! Clap clap ! Bon c'était la 4ième vague. Pour une fois qu'on ne passe pas en
premier.

9/ Divers

FO-DGFIP12  a  fait  remonter  que  dans  plusieurs  services,  des  agents  dépointaient  avant  de
revenir travailler afin d'arrêter l’hémorragie. Ils se mettent en danger sur le plan réglementaire et sur leur
état de santé. FO-DGFIP12 a insisté pour que la direction sensibilise une fois de plus l'ensemble des
agents sur ce point.

L'intersyndicale  a  remis  les  pétitions,  courriers  des  élus  et  motions  des  conseils  municipaux
concernant la fermeture de Capdenac-Gare.

Les représentants FODGFiP 12  
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