
COMPTE-RENDU DU CTL DU 03/07/2018 – SECONDE CONVOCATION

Assistait à ce CTL pour FO-DGFiP 79 : Olivier GARNIER

Lecture d'une déclaration liminaire par une élue Solidaires Finances Publiques 79 (expliquant
en particulier le choix de cette OS de "boycotte[r] la première convocation en vue de manifester
[sa]  réprobation  face  à  de  telles  mesures  visant  la  restructuration  mais  synonymes  de
déstructuration organisée et [de]recul inédit du Service Public")*; 

Lecture d'une déclaration liminaire (jointe) par l'élu FO-DGFiP 79 ; 

Lecture d'une liminaire par un élu CGT Finances Publiques 79 (consistant essentiellement en la
présentation d'une carte indiquant les implantations fermées depuis 2004).

1) Pour avis :

- Adaptation des Structures et du Réseau (ASR) 2019

Après avoir répondu aux déclarations liminaires, la Présidente réitère la présentation des différentes
composantes de l'ASR 2019 : 

➔ poursuite  de  l'adossement  du  réseau  des  trésoreries  au  Schéma  Départemental  de
Coopération Intercommunal, soit une trésorerie par EPCI, située à son "chef-lieu", soit pour
le 1er janvier 2019 :
• la  disparition  des  trésoreries  de  Brioux  sur  Boutonne,  Celles  sur  Belle,  et  Sauzé-

Vaussais/Chef Boutonne, dont les missions passent à la trésorerie de Melle ; 
• la disparition de la trésorerie de La Crèche, dont les missions passent à la trésorerie de

Saint Maixent l'Ecole ; 
et  pour  le  1er  septembre  2019  la  fusion  des  trésoreries  de  Frontenay-Rohan-Rohan,  
Mauzé-sur-le-Mignon, Prahecq et Beauvoir sur Niort au sein d'une seule trésorerie "péri-
urbaine" dont l'implantation n'est pas encore décidée ; 

➔ achèvement du transfert du recouvrement de l'impôt vers les SIP : la trésorerie mixte de
Colonges Val d'Egray (la dernière du département)  perd sa mission de recouvrement  de
l'impôt au profit des SIP de Niort et de Saint-Maixent l'Ecole au 1er janvier 2019 ; 

➔ scission du SIP-SIE de Melle avec transfert du SIE de Melle à Niort, en attendant la fusion
pure et simple, sans doute au 1er janvier 2020 (à cette date, les bases devraient pouvoir
fusionner, donc les SIE aussi!... A bon entendeur...). Les postes des agents B de la fiscalité
professionnelle  de Melle  partis  en retraite  cette  année seront ouverts  à  Niort  dès le  1er
septembre de cette année ; les trois agents "SIE" restant sur place travailleront à distance de
septembre à décembre 2018, à la suite de quoi ils devront choisir de rester à Melle ou de
suivre leur poste à Niort ; 

➔ réorganisation des structures du contrôle fiscal : 
• fusion au 1er janvier 2019 de la BDV de Niort et du PCE de Niort en un Pôle Unifié de

Contrôle de Niort, et de la BDV de Bressuire (antenne) et du PCE de Bressuire en un



Pôle Unifié de Contrôle de Bressuire, confiés respectivement à un IP et à un IDiv ; les
deux PUC reprendront l'intégralité des missions et des agents des anciens services ; 

• disparition au 1er septembre 2019 de l'antenne du PCRP de Bressuire, rapatriée à Niort
(à noter que les "problématiques RH" qui avaient présidé à la création de cette antenne
en  2016  semblent  être  sorties  du  panorama,  remplacées  par  des  impératifs  de
"pilotage"...!) ; un IDiv restera le chef de ce pôle.

Malgré la demande de FO-DGFiP 79, les noms des futurs chefs de services n'ont pas été
révélés.

L'ensemble  des  élus  s'est  prononcé  contre  le  projet  d'ASR  2019,  soumis  au  vote  "en  bloc".
S'agissant d'un vote en seconde convocation, le projet est considéré comme validé "sans autre forme
de procès"...

- approbation du PV du CTL du 04/05/2018

Adoption à l'unanimité

- désignation du comptable de la commune nouvelle de Loretz d'Argenton 

Le comptable de la trésorerie de Thouars est  désigné comme comptable de la commune de  Loretz
d'Argenton ; il était déjà le comptable des "ex" communes constitutives de la commune nouvelle.

FO-DGFiP 79 s'est abstenu.

2) Questions diverses

➔ Deux collègues des RNF ne connaissent pas leur affectation "fine" au 1er septembre : l'un
sera affecté à la Division des Affaires Juridiques, l'autre restera dans l'immédiat chargé des
RNF (apurement du stock) ; 

➔ FO-DGFiP 79 fait  part  de  son étonnement  devant  la  permanence montée par  le  SIP de
Bressuire  à la  MSAP de Mauléon pendant  la campagne déclarative,  alors qu'il  avait  été
expresséemnt indiqué au CTL précédent qu'il n'y aurait, éventuellement, de permanence que
pendant  la  campagne des avis :  la  Présidente répond qu'il  s'agissait  d'une omission,  des
permanences pourront être éventuellement montées pendant les "grandes campagnes" (en
revanche, la reconduction du dipositif sera soumis à la fréquentation) ;

➔ FO-DGFiP 79 évoque les problématiques de sécurité dans le département et en particulier
sur le site de Bressuire (couloirs toujours pas sécurisés, enceinte plus que fragile comme
cela a été démontré cet hiver...) en particulier devant l'éventuelle vague d'attaques terroristes
visant  à  "terroriser  les  campagnes" :  le  chef  du PPR était  récemment en réunion sur la
sécurisation des locaux au regard du risque terroriste : une information sera donnée aux OS
au CTL de septembre, et aux cadres qui devront la répercuter sur les agents (des documents
seront fournis).
Cependant, d'après les services spécialisés, la DGFiP dans son ensemble ne fait pas partie
des cibles.
De  plus,  dans  la  cadre  de  l'amélioration  de  la  sécurité,  sur  Bressuire  spécifiquement,
l'accueil est en cours de réagencement : deux boxes d'accueil seront créés, permettant la fuite
des agents en cas de besoin ; enfin, la sécurisation par des portes à badges des couloirs qui
n'en disposent pas encore est planifiée pendant l'été ( les fonds ont été obtenus, actuellement
en phase de devis) ; 

➔ FO-DGFiP 79 s'inquiète aussi des futures implantations des PUCs et PCRP : à Niort,  ce
serait  au 3ème étage  du bâtiment  Avenue de  Paris,  mais  seulement  lorsque les  services
occupant actuellement cet espace auront été relogés (donc lorsque les travaux auront été



faits), et ainsi de suite en cascade ; la période cible est le deuxième semestre 2019.
➔ La Présidente  du CTL indique que les  feuilles  de paie  ne sont  plus  distribuées  dans  la

Direction, mais sont disponibles sur ENSAP ; 
➔ Elle annonce aussi que les places de parking sous la cantine de Niort vont être "mutualisées"

; les participations financières ainsi récupérées serviront à payer 5 places supplémentaires au
parking Marcel Paul.

*  Suite  au  CR du "non CTL" du 28/06/2018 (intitulé  "PRISE D'OTAGES A LA DDFiP 79")
certaines personnes se sont senties visées et ont eu des réactions vives. Ce "billet d'humeur" était
dicté en effet par la déception d 'assister de nouveau à un boycott pour rien. Il ne visait personne en
particulier, mais le boycott lui même ou plutôt l'habitude prise de boycotter à chaque fois qu'on ne
sait pas quoi faire pour faire passer un message, alors que les élus le sont, justement, pour siéger. De
plus les motifs de ce boycott n'avaient pas été expliqués, ni par un tract ni par une déclaration le
jour dit. Les déclarations liminaires ont permis de les éclaircir. L'auteur du CR regrette que certaines
personnes aient pu se sentir mises en cause ou blessées et leur présente ses excuses si tel était le cas
mais  rappelle  que  FO-DGFiP 79  estime  que  le  boycott  doit  rester  une  action  à  utiliser  avec
parcimonie et en dernier recours, et que la défense des agents passe avant tout par notre devoir de
siéger  aux  instances  où  nous  avons  été  élus  et  par  la  présentation  et  l'explication  de  nos
revendications.

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


