
Après avoir boycotté le CTL en première convocation comme nous vous l'avons expliqué dans
notre article du 20 décembre 2017, nous avons choisit de sièger en deuxième convocation afin
de vous défendre comme nous nous y sommes engagés.
Force Ouvrière place l'interêt des agents au premier plan, et votre section F.O.-DGFIP24 en
est le relais.

F.O.-DGFIP24 interpelle le Président sur l’attitude du Directeur Général qui compte appliquer ce
qui lui est demandé.  Vos représentants étonnent notamment de son absence de réaction suite au
lancement d'un appel d'offres pour la création d'une plate-forme de renseignements téléphoniques
dans le cadre du prélèvement à la source (PAS).
Le directeur rappelle que M Bruno PARENT est comme tout fonctionnaire soumis aux décisions du
Ministre, ce qui ne lui empêche pas de faire valoir les intérêts de la DGFiP.
Il rappelle ainsi que le Directeur général a obtenu l'année dernière une diminution des suppressions 
d'emplois de 500 ETP au titre du PAS.

Pour nous expliquer ensuite que le Directeur général a un rôle de conseil mais doit ensuite mettre en
œuvre  les  décisions  prises  au  niveau  politique.  C'est  la  raison  pour  laquelle  il  convient  de
s'organiser pour pouvoir faire face à nos missions dans un contexte contraint qui ne dépend pas de
nous.
Puis  le  président  revient  sur  l'évolution  des  missions.  S'agissant  du  programme  de  l'«  Action
Publique 2022 » il souligne que toutes les missions sont prioritaires mais certaines le sont peut-être
davantage que d’autres.
Il constate que la loi de finances comporte également des orientations fortes en vue de faciliter la
vie des usagers tout en limitant la fraude.
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F.O.-DGFIP24 ne pense pas que faciliter la vie de l'usager soit une priorité avec comme
preuve les réductions d’emplois votées en loi de finances mais également la situation 
des redevables pénalisés pour ne pas utiliser un moyen moderne de paiement.

Le directeur rappelle que les suppressions d’emplois ne sont pas récentes.
Quant au deuxième aspect, il est légitime que l’administration évolue en adaptant ses méthodes de
travail ainsi que les services proposés aux usagers.

F.O.-DGFIP24 demande au Président s’il n’est pas choqué par les propos du Ministre 
qui s'interroge sur l'utilité de maintenir la séparation ordonnateur comptable dans les 
très grandes collectivités. 
Vos représentants font part de leurs craintes que ceci n'ouvre la porte à la perte de  
missions régaliennes. 

Le président ne pense pas que le Ministre soit opposé au principe de séparation entre l’ordonnateur
et le comptable mais il s'est interrogé sur la pertinence de cette distinction dans certaines situations.

F.O.-DGFIP24 s'inquiète de l'évolution des structures et observe qu’il existe désormais 
des postes comprenant très peu d’agents, notamment la Trésorerie de Saussignac.

La direction rappelle sa volonté de maintenir des missions en Dordogne et énumère la création du
CSBUD et du Pôle TAM/RAP. Elle souligne aussi la mise en place du SAR quiconstitue également
un moyen d'aider et donc de maintenir de petites équipes dans les postes.

F.O.-DGFIP24 insiste sur le fait que beaucoup de postes comptables sont en difficulté.
Le directeur reconnaît cette situation et indique qu'il est amené à faire des choix lors de l'attribution
des moyens, en privilégiant les postes à enjeux.

Vos représentants  F.O.-DGFIP24 pensent que les postes à enjeux ne nécessitent pas  
toujours d'être pourvus prioritairement et expliquent que les petits postes sont assez 
tributaires des besoins des collectivités.

La direction indique que l'enjeu pour ces postes est de développer le Contrôle hiérarchisé de la
Dépense (CHD) et le contrôle allégé en partenariat (CAP) qui constituent des moyens d'alléger le
travail en partenariat avec les ordonnateurs.

F.O.-DGFIP24 rapporte la crainte des agents d'être affectés à Périgueux en cas de
fermeture de leur poste

Le directeur dit  comprendre difficilement cette inquiétude compte tenu des garanties qui existent
actuellement. 

F.O.-DGFIP24 souligne que l'âge moyen des agents du département explique qu'il y ait
de l'inquiétude en cas de fermeture de poste, les agents ayant établi leur vie familiale à 
proximité de leur travail.Le président clos le débat amenées par notre Liminaires pour

aborder la question suivante inscrite à l'oredre du jour.



La direction rappelle la méthode d'allocation générale des emplois (MAGERFiP) puis détaille la
contribution nette de la Dordogne à l'exercice emplois qui s'élève à 13 ETP.
Elle souligne que la contribution brute de 24 ETP est de nouveau importante mais compensée par la
création de 10 ETP pour alimenter un pôle dédié au recouvrement de la taxe d'aménagement et de la
redevance d'archéologie préventive.
Il constate que la Dordogne a fait valoir des arguments pertinents auprès de Mme La Déléguée
puisque cette dernière a restitué 4 ETP dont 1 ETP pour compenser l'élargissement des compétences
du CSBUD à compter du 1er janvier.

Vos représentants F.O.-DGFIP24 s'étonne de la suppression d'un poste de catégorie C 
à la Trésorerie municipale de Bergerac en contrepartie d'un poste de catégorie A.

La direction explique que suite au transfert le 1er janvier 2017 de la gestion de l'hôpital de Belvès et
d'un EHPAD, et compte tenu des enjeux du poste, elle a décidé de positionner un cadre A ALD qui a
quitté le département en septembre 2017. 
La création d'un poste de catégorie A permet de pérenniser cette aide.  Par ailleurs,  l'emploi de
catégorie C non pourvu depuis plusieurs mouvements est supprimé. 
Il ne s'agit pas d'une transformation de C en A ni à proprement parler d'une contrepartie.

F.O.-DGFIP24  s'inquiète de la suppression d'un emploi au SPF de Ribérac soulignant 
la fragilité du service constitué principalement d'agents à temps partiel. 

La direction par la voix des Ressources Humaines rappelle que le SPF de Ribérac est le plus petit
SPF et  le  seul  poste  comptable de catégorie  C4 du département,  avec des  enjeux relativement
limités, même si des opérations ponctuelles de remembrement peuvent momentanément accroître la
charge du service. Par ailleurs, la dématérialisation obligatoire des actes éligibles à Télé@ctes va
redonner certaines marges de manœuvre au service.
Enfin, la direction rappelle que la généralisation du dispositif d'entraide permet à un SPF d'obtenir,
si nécessaire, l'aide d'autres SPF situés sur d'autres sites.

F.O.-DGFIP24  observe que les trésoreries victimes de réduction d'emplois sont celles 
qui seront, à terme, condamnées, notamment la Trésorerie de Saint-Aulaye.

Le directeur conteste cette analyse, soulignant que les suppressions d'emplois ne se font pas dans la
perspective de fermeture de postes. A cet égard, il constate que la Trésorerie de Thiviers annoncée
dans le journal local comme devant disparaître le 1er janvier 2019 ne fait pourtant l'objet d'aucune
suppression d'emplois.

F.O.-DGFIP24 rappelle au Président ses propos concernant les trésoreries de moins de
5 agents qui ne seraient pas viables. 

Le président rappelle que lors de son arrivée dans le département, il n'y avait pas de trésorerie à
moins de 5 agents et c'est la raison pour laquelle la restructuration du réseau ne constituait pas sa
priorité.  Il  rappelle  que  Mussidan est  la  1ère  fermeture  de  Trésorerie  qu'il  propose depuis  son
arrivée en 2014.  Pour  autant,  les  suppressions  d'emplois  tous  les  ans  font  évoluer  la  situation,
situation qui devient de plus en plus compliquée à gérer dans certains services. L'EDR ne peut pas
pallier tous les problèmes.Le Directeur se doit de s'interroger sur le maintien ou pas en l'état du
réseau.

L' Exercice emplois



F.O.-DGFIP24   souhaite  que  le  Directeur rassure  les  agents  sur  la  pérennité  des  
trésoreries de Montignac et de Saussignac qui sont situées à proximité respectivement 
de celles de TERRASSON et BERGERAC.

Le directeur souligne que la proximité des trésoreries citées ne signifie pas pour autant qu'elles sont
condamnées car il faut aussi tenir compte du territoire couvert par ces services. Pour autant, vouloir
maintenir des postes c'est bien mais encore faut-il pouvoir y exercer correctement les missions. La
mise en œuvre d'un service d'appui au réseau (SAR) constitue une première réponse pour aider les
postes en difficulté. Ce service peut contribuer à limiter les fermetures de trésoreries, ce qui ne
signifie pas qu'il n'y en aura pas.
Il précise que les propositions éventuelles de fermeture de services pour 2019 seront connues en
avril ou mai 2018.

F.O.-DGFIP24 évoque l’affluence des usagers de Mussidan dans les Trésoreries de  
Montpon et Saint-Astier en prévision de la fermeture de la Trésorerie de Mussidan.

Le président pense qu'il s'agit d'un phénomène ponctuel, rappelant que la fréquentation au guichet
devrait plutôt diminuer dans les mois à venir du fait de la perte de la gestion des OPH. 
En effet, les usagers ne pourront plus payer leurs loyers dans les trésoreries.

La direction par la voix du chef des RH conclut en énonçant les requalifications d’un emploi de
catégorie C en emploi de catégorie B dans les Trésoreries de Boulazac et Saint-Astier.

À l'issue du débat, Le Président soumet l'exercice emplois au vote.

Seule Organisation Syndicale présente   F.O.  -DGFIP24 à voté CONTRE

Le Président demande aux représentants syndicaux s’ils souhaitent évoquer des sujets particuliers.
La  direction  précise que la  Dordogne a  été  retenue pour  le  recrutement  d'un agent  contractuel
handicapé de catégorie C, pour le 15 juin 2018 et qu'il a été décidé de le positionner au SIP de Sarlat
compte tenu des départs  en retraite attendus dans ce service et  de la difficulté de pourvoir  des
emplois de catégorie C sur cette résidence.

F.O.-DGFIP24 demande si la campagne de recrutement est lancée. 
La direction indique qu’elle est en cours et qu'après sélection sur dossier, les candidats auront un
entretien et seront informés par le service RH du lieu d'affectation. 
Elle  précise  également  que  le  responsable  du  SIP  de  Sarlat  sera  associé  aux  opérations  de
recrutement.

J'adhère en cliquant sur le lien ci-dessus

http://www.fo-dgfip-sd.fr/024/spip.php?page=adherer

