
Résumé du CTL du 28 mai 2018

1 – PV du CTL du 26 février 2018     : approuvé à l'unanimité

2  –  DUERP/PAP 2017/2018.  L'assistante  de  prévention  a  rappelé  le  nouveau référentiel  des  risques  et  les
modalités  de recensement.  Un groupe de travail,  réunissant  la  Direction,  différents  chefs  de  services  et  les
organisations syndicales) a été réuni trois fois en 2018 afin d'analyser les 301 lignes collectées, les regrouper par
site, par service ou par grandes problématiques. Le PAP a reçu un avis favorable du CHSCT le 26 avril 2018. 
M. PERRIN nous a apporté une analyse optimiste du PAP en indiquant que pour lui il y avait eu un renforcement
du dialogue professionnel, que la direction « ne fait pas zéro ». Il a ensuite listé de nombreuses mesures prises
par la direction, et notamment a évoqué les FIM.
Outre le sentiment d'absence de lecture et de réponse aux FIM, les risques psycho-sociaux ne sont pas pris en
charge par de véritables mesures préventives. Nous lui avons rappelé le nombre important de risques de troubles
musculo-squelletiques  recensés.  S’agissant  notamment  des  fauteuils,  un  recensement  devrait  être  organisé
prochainement en complément du précédent effectué en 2017.

Si vous avez des fauteuils cassés, inconfortables, non réglables, merci de nous le signaler. 

3 – Nous avons ensuite débattu de la réorientation des géomètres sur les travaux fiscaux.
Il s'agit de l'abandon d'une mission essentielle : le plan du cadastre. Désormais l'activité des géomètres sera
partiellement  puis  à  terme  exclusivement  orientée  vers  la  mission  fiscale,  pour  l’optimisation  des  bases
d'imposition. FO-DGFIP est opposé à cette mesure. 

4 – Le point n°4 était relatif aux restructurations du réseau, appelées « projets d'adaptation des structures et du
réseau     » pour 2019. Le directeur a tenté de les justifier pour la « nécessité » de se réorganiser pour supprimer des
emplois et faire des économies, au détriment d'un véritable service au public pour tous et partout.

– Sur la  spécialisation hospitalière par le regroupement au sein de la TPEH des comptabilités des CHU de
POITIERS  et  du  groupement  hospitalier  Nord  Vienne  de  CHATELLERAULT,  ainsi  que  de  4  EHPAD
autonomes : aucune mesure de la charge de travail n'a pour l'heure été communiquée, ni le nombre d'emplois
impacté. Toutefois, nous avons demandé si les locaux actuels de la TPEH seraient assez grands pour accueillir de
nouveaux agents au 1er janvier 2019. Il nous a été répondu qu'un devis aurait été demandé au CHU afin d'obtenir
des bureaux supplémentaires (combien ? Pas de réponse) et qu'il n'y aurait pas d'autres solutions prévues pour
l'instant. Il n'y aurait pas non plus de problème de compatibilité entre les différents logiciels.
Donc tout va bien … ! 

– Sur la spécialisation des trésoreries par le transfert du recouvrement de l’impôt vers les SIP :
M. PERRIN a tenté de justifier la mesure par la mise en place du prélèvement à la source et la réforme de la taxe
d'habitation. Nous lui avons rappelé notre opposition à cette mesure de part notamment de sa précocité quant à la
mise en œuvre du PAS. Les centres concernés n'auront plus accès aux applications fiscales de recouvrement que
sont RAR et REC. Les agents ne pourront plus répondre aux questions, ne pourront plus accorder de délai. Il sera
uniquement possible d'encaisser des paiements. Quel est alors l'intérêt de laisser ouverte au public les trésoreries
concernées ? Le but recherché est-il de les supprimer elles aussi ? Quid également de l'acte unique en matière de
recouvrement.  Cette  mesure  permet  certes  de  rapprocher  l'assiette  et  le  recouvrement.  Mais  surtout  elle
« défusionne » les trésoreries, et multiplie les guichets d'accueil pour les contribuables.
Enfin, le dernier argument que nous avons apporté concerne le taux de recouvrement de l'impôt au sein des
trésoreries. M. PERRIN nous a assuré qu’il était très bon, et a immédiatement ajouté que ce n’est pas parce que
quelque chose fonctionne bien que l'on ne peut pas le changer ! 

– Sur les suppressions des trésoreries de LUSSAC LES CHATEAUX et GENCAY :
M. PERRIN a annoncé avoir lancé une concertation avec les élus locaux et nationaux. En réalité, la concertation
ne  concerne  que  les  modalités  palliatives  aux  suppressions  (permanence,  maisons  de  service  public,



visioconférence, …). Les élus locaux concernés ont fait savoir leur mécontentement et leur refus directement au
Directeur. Ils souhaitent le maintien de leur trésorerie sur leur territoire. FO-DGFIP 86 avait pris contact en
amont  avec  les  maires  des  communes  concernées  pour  les  informer  des  mesures  et  de  leurs  conséquences
notamment pour leurs administrés.

5 – Présentation du rapport d'activité 2017     :
Nous avons fait de nombreuses remarques sur la forme et sur quelques erreurs qui y figuraient. 
La pyramide des âges a été évoquée. Nous en avons profité pour demander le nombre de départs à venir en
2018 : 45 demandes ont été déposées ce jour.
20 % des effectifs de la DDFIP ont entre 60 et 67 ans, et 40 % ont entre 50 et 59 ans. 
Sur les 613 emplois que comptait la DDFIP au  1er janvier 2018, cela représente plus de 360 personnes qui
auront quitté l'administration d'ici 10 à12 ans, départs qui ne seront pas remplacés…
Si vous souhaitez la communication de ce rapport d'activité, merci de nous le signaler.

QUESTIONS DIVERSES     :

– sur l'évaluation du volume d'encaissement à la Brelandière :
en 2017, le SIP de CHATELLERAULT a enregistré 2 773 quittances, dont 294 pour le SIE, tandis que la TCC en
a encaissé 9 126. C'est la raison pour laquelle la direction a décidé de confier la gestion de la caisse de la
Brelandière  à  la  TCC.  Caisse  unique  pour  3  comptabilités  différentes,  sans  signalétique  adaptée  (nous  y
reviendrons dans un prochain bulletin)…

– sur la (fameuse) note sur l'affranchissement :
Ce n’est pas une mesure de simplification, tout le monde l'aura compris. Il nous a été expliqué qu'une enveloppe
manuscrite  coûtait  0,22  €  de  plus  à  affranchir  qu'une  enveloppe  imprimée.  Nous  leur  avons  souligné  la
complexité de la note, mais surtout le fait qu’elle est arrivée sans aucune explication en amont. Nous avons
demandé la communication du rapport d'audit réalisé à ce sujet, ou au moins ses recommandations, ce qui nous a
été refusé. M. PERRIN a conclut en indiquant que chaque service devait décider de l’opportunité d’utiliser la
mise  sous  enveloppe  mécanique,  tout  en  conservant  à  l’esprit  que  l’objectif  reste  de  faire  des  économies
(utilisation de clic'esi, clic'esi + et fin des enveloppes manuscrites). 

– sur la fusion des secteurs du SIP de POITIERS :
Cette opération est prévue pour le 1er janvier 2019 (travaux puis installation effective en début d'année 2019).
Elle fera l'objet d'un point à l'ordre du jour du prochain CTL. Pour l'heure, des auxiliaires vont être recrutés afin
d'aider dans le tri et le déplacement des archives « de proximité ». La réflexion est en cours sur l'installation des
bureaux. Le médecin de prévention a rendu son rapport aux membres du CHSCT. Il semblerait qu'il y ait une
insuffisance de luminosité pour certains bureaux. Nous en saurons peut-être un peu plus lors du GT immobilier
du 7 juin et le CHSCT du 19 juin. 

- sur le transfert de l'expertise du Pôle de Contrôle et d'Expertise vers la Direction :
Les  questions complexes,  les  rescrits,  ainsi  que les demandes de remboursement  des  créances (CICE, CIR,
CIMA, …) seraient à partir du 1er septembre 2018 transférés au pôle gestion fiscale de la Direction. Quant aux
demandes de remboursement de crédit de TVA, une grande partie sera désormais directement remboursée par le
SIE, sans contrôle préalable du PCE. Il restera au PCE encore entre 300 et 400 demandes à contrôler. L'objectif
est de dégager du temps pour la programmation du contrôle fiscal externe. Il n'a pas été communiqué le nombre
d'emplois transféré à la Direction, ni la catégorie d'emploi concerné (A ou B). 
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