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En préambule, nous avons lu la déclaration liminaire suivante :

«Monsieur le Président,
Les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans les différentes structures
de  la  DDFiP  du  Cantal.  En  cause,  en  premier  lieu,  les  suppressions  d’emplois
auxquelles  s’ajoutent  les  réorganisations  incessantes  de  nos  métiers  et  une
inquiétude de plus en plus forte sur notre devenir. Vous comprendrez bien qu’en
officialisant  aujourd’hui  7  nouvelles  suppressions  d’emplois  dans  le  département
pour 2018, le climat social va se dégrader encore plus.
Nous  aurions  pu  manifester  notre  mécontentement  par  d'autres  moyens  plus
démonstratifs.
Nous  nous  contenterons  ainsi  aujourd’hui  de  remplir  la  mission  première  d’une
organisation syndicale, à savoir informer. Informer sur la dégradation incessante de
nos conditions de travail et de nos missions de service public. Informer comme nous
l’avons fait pour alerter la population et nos élus locaux sur vos projets de fermeture
des Trésoreries de Laroquebrou et Montsalvy. 
Sur ces derniers, vous nous indiquez que notre Direction Générale ne vous a même
pas averti de la signature de l’arrêté ministériel actant la fermeture de la Trésorerie
de Montsalvy et que vous l’avez découvert en lisant le Journal Officiel. Quant à la
Trésorerie  de  Laroquebrou,  elle  ne  fermera  probablement  pas  comme  vous
souhaitiez au 31 décembre prochain, sans que notre Ministère ne se prononce.
Cette communication lamentable de notre Direction Générale et de notre Ministère
est bien la preuve de leur mépris pour vous, nous, nos élus locaux et les citoyens en
général.
Dans ce contexte, même si on se félicite, grâce à notre action, du maintien  certes
provisoire de la Trésorerie de Laroquebrou et d’avoir fait remonter nos inquiétudes
sur l’avenir  des services publics dans le Cantal jusqu’à notre Ministre, le malaise
dans nos services reste profond.
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La réforme à venir  sur les règles de mutation et les perspectives noires pour  la
DGFiP des ambitions du Comité Action Publique 2022 n’augurent rien de bon. 
Est-ce que l'objectif de ce CAP 2022 est de s’éloigner des usagers suivant l’exemple
du portail numérique de demande de carte grise qui multiplie les bugs ? Si tel est le
cas, bien évidemment nous nous y opposerons.

Nous  continuerons  donc  à  informer,  à  défendre  les  intérêts  des  personnels,  à
s’opposer  à  vos  projets  de  fermeture  de  service  et  à  revendiquer notamment  la
défense  du  service  public  et  du  statut et  l'arrêt  immédiat  des  suppressions
d'emplois. »

1) Approbation des PV des 09  et 21 novembre 2017 :

Le PV du 09 novembre a été approuvé à l'unanimité. Par contre nous n'avons pas pris
part au vote à celui du 21 novembre compte tenu de notre absence à ce CTL (2ème
convocation).

2) La situation des emplois – PLF 2018     :

La Loi de Finances pour 2018 prévoit 1 600 suppressions d'emplois pour la DGFIP. 
Pour le département du CANTAL cela se traduit par une réduction de 7 emplois.

M.  le  Directeur  nous  confirme  qu'il  a  notamment  tenu  compte  des  implantations
d'emplois en rapprochant les effectifs réels aux effectifs théoriques pour répercuter au
sein de notre DDFIP ces suppressions. Pour cela 4 axes ont été retenus :

- l'ajustement de la dotation cible des cadres soit -1 Idiv en Direction ;

-  le  transfert  d'activités  entraînant  un  redéploiement  d'emplois  comme  pour  la
réorganisation de la  sphère  RNF (recettes  non fiscales),  la  création  des  centres  de
services ressources humaines (CSRH) et du service d'information aux agents (SIA)
soit -2 B en Direction ;

- la contribution nette à la réduction des déficits. Cela se traduit par  -1 B géomètre
(CDIF), -1 B à la Trésorerie d'Aurillac, -1 C au SIE d'Aurillac et -1 C au SIP/SIE
de Saint-Flour ;

-  le  transfert  d'emplois  suite  à  la  restructuration  du  réseau :  fermeture  de  la
Trésorerie de Montsalvy soit -1 B et -1 C. Ces emplois sont ré-implantés à  la
Trésorerie d'Aurillac Banlieue.
Il  nous  est  également  indiqué  qu'un  jour  de  permanence  sera  assuré  le  jeudi  à
Montsalvy.

Concernant la Direction, et notamment le service RH, aucune conséquence ne sera
tirée avant le 01/01/2019. Pour la partie RNF, le service FCE produits divers n'aura
plus de nouvelles prises en charge de titres à compter du 01/09/2018 mais conservera
le recouvrement des restes.



Nous avons alerté le Directeur sur les difficultés de la Trésorerie d'Aurillac qui en
voyant la suppression d'un poste B risque d'être encore plus en souffrance. 

M. le Directeur nous indique qu'il n'a pas voulu supprimer d'emplois sur les petites
structures. Il nous indique également que l'intérim de Mme MASSIAS sera assuré par
M. HINOT au moins jusqu'au 01/03/2018.

La suppression de l'emploi de géomètre correspond à un futur départ à la retraite et à
l'évolution de la doctrine d'emploi des géomètres.

Face à  ce  nouveau projet  de  destruction  de l'emploi,  nous avons une fois  de  plus
revendiqué notre opposition et voté contre. 

Vote : 6 contre (FO, CGT, Solidaires).

3) Questions diverses     :

➢ Concernant le projet de fermeture de Laroquebrou, le Directeur nous confirme
qu'il n'a toujours aucune information, tant négative que positive, sur ce projet. Il
espère nous donner une réponse définitive au plus tard le 22 décembre 2017.

➢ Suite  à  la  re-confection  du  rôle  de  Taxes  foncières  sur  la  communauté  de
communes des Hautes Terres nous avons signalé au Directeur le  surplus de
travail  occasionné  à  nos  collègues.  Il  s'est  dit  conscient  de  la  charge
supplémentaire  de  travail  pour  les  services  impactés  (CDIF,  Trésoreries  de
Massiac, Murat et Riom, et service fiscalité directe locale). Pour lui, le service
public de proximité a été très utile et a pleinement joué son rôle (comme quoi!).

➢ Concernant  les  perspectives  futures  de  restructuration  de  notre  réseau,  le
Directeur nous informe qu'il n'y aura pas de proposition de fermeture tant que le
CAP 22 n'aura pas transmis ses conclusions.

➢ Sur le sujet du lancement d’un appel d’offres destiné à déléguer à une entreprise
privée l’accueil téléphonique des contribuables, dans le cadre du Prélèvement À
la Source (PAS), M. le Directeur nous fait lecture d'un courrier de la DGFIP.
Selon la Direction générale, il ne s'agit là que d'un appel d'offre de précaution
qui  ne  sera  utilisé  qu'en  cas  de  besoins  particuliers  avérés  et  qui  traitera
uniquement de questions d'ordre général. 
Au lieu de valoriser nos compétences, le Directeur Général proclame à la face
du monde que  la  DGFiP ne  serait  pas  en  situation  d’assurer  elle-même les
charges nouvelles générées par le PAS.
Les récentes  attaques  ministérielles  sur  le  rôle  du comptable  public  dans  le
secteur public local et enfin cet appel d’offres, tout laisse à penser que le PAS
constitue un des éléments qui permettra à terme de réduire la DGFiP à une
direction de seconde zone.

Les élus Force Ouvrière au Comité Technique Local : Jean-Pierre Moissinac, Dominique Dejou,
Sabine Bourgade et Xavier Antony.


