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Compte rendu du CTL du 14/11/2017

Points évoqués :

Pour vote :

-Réforme des commissions départementales des impôts directs et des taxes s/le chiffre
d'affaire :
Le ressort de cette commission, jusqu'alors départementale, est modifié au 01/09/17 pour 
calquer sur le ressort du Tribunal administratif et intègre donc l' Aude et les P.O.
Vos élus se sont abstenus, ce projet étant déjà acté avant le CTL.

-Modification de la plage des horaires variables du SPF1 de Montpellier :
Les agents s'étant prononcés majoritairement pour une plage variable débutant à 7H15 au lieu
de 7H30, compensée par une plage variable finissant à 18H45 au lieu de 19H, vos élus ont 
voté pour.

- Modification du jour de fermeture au public de la Trésorerie Amendes :
Pour calquer sur le jour de fermeture de la Trésorerie municipale, les agents ont sollicité 
majoritairement la fermeture du poste le mercredi au lieu du vendredi, vos élus ont voté pour.
Mesure actée à compter du 04/12/17.

-Ponts naturels 2018 :
La DGFIP a préconisé d'accorder uniquement 3 ponts naturels sur les 7 possibilités 2018.,d'où
la proposition locale : 11/05,,24/12 et 31/12
FO a proposé 4 ponts naturels, soit l'ajout du  02/11,situé en période de vacances scolaires.
Le président a demandé un délai de réflexion et reporté  ce point au prochain CTL du 
19/12/17.

Pour information :

-Pôle de gestion des consignations :
Les dossiers de plus de 10 ans vont être adressés à Blois. Les autres vers le pôle de gestion 
des consignations de Nantes, d'où la fermeture du PGC de Montpellier le 18/09/2018.
Le service des ressources humaines s'est engagé à recevoir les deux contrôleurs et l'agent 
concernés par cet abandon de partenariat DGFIP-CDC en local pour les accompagner dans 
leurs desiderata d'affectation.

-Point d'étape sur l'expérimentation des SAR :
La DDFIP34 soutient que ce mode d'organisation donne toute satisfaction. Elle considère qu'il 
y a une amélioration de la qualité du visa de la dépense et une réponse adaptée aux 
spécificités de la gestion des hébergés.

Section de l'Hérault
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FO ne partage pas cette analyse, bien au contraire. Le SAR correspond à un transfert de 
charges faciles et peu chronophages(CHD sur simples factures). Ce dispositif n'a pour 
vocation, à terme, que de provoquer des démantèlements de postes et une flexibilité des 
personnels en fonction des besoins conjoncturels.
FO ne peut pas accepter d'entendre la Direction affirmer qu'il y a une meilleure qualité de 
service ( EDR dédiée sur Mauguio) alors qu'elle n'a jamais donné  et ne donne toujours pas  
les moyens humains au  poste  dépouillé pour accomplir ses missions.
S'agissant les hébergés, la volumétrie ne justifie pas un affichage de transfert de mission 
puisqu'elle  reste très faible (60 à la paierie pour 4 postes source et 34 à Béziers pour 4 postes
source).
Le SAR pour les EHPAD n'est que la traduction de l'ambition de la DGFIP pour une 
spécialisation au même titre que les amendes.

-Centre de contact de Pau :
Créé depuis le 1/10/17, il a vocation à assurer l'accueil téléphonique et par e-contact des SIP.
Pour FO, il aura surtout pour vocation d'exclure les populations âgées  et ou fragiles d'un 
accès aux services publics.

-Point sur l'expérimentation de l'accueil personnalisé sur rendez-vous :
S'agira-t-il d'une amélioration de l'accueil public ? Affaire à suivre.

-Accueil du site du millénaire :
Afin de consolider l'organisation en place, il sera proposé l'implantation d'un poste C à l'accueil
par transfert d'un emploi du SIP MSE.

-La DDFIP de l'Hérault a recruté 3 apprentis étudiants en master( un chargé de publicité 
foncière, un rédacteur pour la DAJ, un profilé gestionnaire immobilier) pour une durée d'un an.

-Un emploi pacte affecté à St pons de Thomières à compter du 01/12/17.

-Mouvement de mutation spécifique B au 01/03/18 :
1 affectation  sur St Pons de Thomières , actée ce jour en CAP nationale.

-Recrutement de volontaires service civique :
Pas de volontaires pour Béziers. 6 recrutements :La paillade(1), Millénaire(2), Sète(2)Lunel(1).
FO considère qu'il s'agit d'emplois payés au rabais qui ne constituent pas une expérience 
professionnelle valorisable mais plutôt le maintien de la jeunesse dans la précarité.

Information des agents de la tenue des HMI :
Nous avons de nouveau saisi la Direction sur l'information des agents de la tenue des HMI, 
pour un bon dialogue social.
 Nous sommes à l'heure actuelle dépendants du bon vouloir des chefs d'unité pour annoncer 
la date de notre visite.
 La Direction indique que c'est aux OS d'assurer la publicité de leur venue.Or il faut savoir que 
les OS ont  le droit d'utiliser la messagerie à titre syndical uniquement à destination de leurs 
adhérents ou suite à autorisation écrite de l' agent destinataire.
Nous adresserons donc désormais une affiche via les sacoches pour vous prévenir( et on 
parle de dématérialisation ?)

Vos élus en CTL : Bernadette Jaga, Olivier Vernegeol, Gisèle Amouroux
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