
                                    

                             Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques
                                                 

FOIX, le 2 mai 2022

 

Ordre du jour     :   

1 - Approbation des PV du 29 mars et 4 avril(pour approbation)
2 -Les opérations du NRP avec effet au 1er septembre 2022
3 - Bilan à mi-parcours du plan d’action de la DGFIP 2020-2022 en faveur de l’égalité
professionnelle
4- Renforcement du PCRP par le redéploiement d’un cadre A du BVD
5- Renforcement du PRS avec une création de poste de cadre B au 01/09/2022
6- Renforcement du SGC de Pamiers avec une création d’un poste de cadre A au
01/09/2022
7- Questions diverses

1- Procès-verbaux des CTL des 29 mars et 4 avril 2022 (pour approbation)     :  

Approbation des 2 procès-verbaux

2- Les opérations NRP de la DDFiP de l’Ariège avec effet au 1er septembre 
2022 (pour avis)     :  

L’Ariège comprendra 3 SGC (respect de la carte intercommunale) :

 



-  le SGC de Pamiers,  créé au 1er janvier  2021 et  qui  a atteint  sa cible au 1er
janvier 2022,

- le SGC de Saint-Girons au 1er janvier 2023 (avec un CDL "Saint-Girons" implanté
par anticipation, par recrutement au choix, au 1er septembre 2022, sur le territoire
de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées,

- Le SGC de Foix, au 1er septembre 2022, constitué par fusion des Trésoreries de
Pays de Foix, Lavelanet-Belesta et Tarascon-sur-Ariège (CA Pays Foix-Varilhes,
CC  du  Pays  d’Olmes  et  du  Pays  de  Tarascon),  avec  une  antenne  à  Ax-les-
Thermes au 1er janvier 2023.

Les emplois de B et C sont tous conservés (avec priorité absolue pour rejoindre le
SGC de Foix).
Le cadre A de Tarascon devient CDL sur le secteur Lavelanet et le cadre A de
Lavelanet sera transféré au SGC de Foix.
L’ensemble des agents B et C impactés par ces opérations de restructuration ont
confirmé leur souhait de suivre la mission sur le SGC de Foix et bénéficieront d’un
accompagnement financier au titre du changement de résidence administrative.
L’adjoint de la Paierie départementale devient CDL  au 1er septembre 2022 sur le
secteur de Foix et Tarascon-sur-Ariège.

Le SGC de Foix sera installé au rez-de-chaussée (rotonde) du CFiP de Foix.
Afin de répondre aux normes sanitaires en matière de radon, des travaux vont être
engagés dans cette partie du bâtiment. La DDFiP de l’Ariège est accompagnée par
le SIEP BIMO (antenne immobilière de Toulouse) dans le cadre de l’assistance à
maîtrise  d’ouvrage  (AMO),  ainsi  que  par  un  bureau  d’étude  spécialisé,
INGÉNIERIE 47 pour les travaux de ventilation/aération du rez-de-chaussée (RDC)
et du sous-sol de la rotonde.
Les travaux de réaménagement du RDC de la rotonde se décomposent en 4 lots :
installation d’un système de ventilation, divers travaux électriques, cloisonnement,
sols et peinture.
Les travaux débuteront mi-mai 2022 pour s’achever à la fin du mois de juin 2022.
Concernant la problématique de l’élimination du gaz radon, une centrale (système
de  ventilation)  double  flux  avec  un  débit  d’environ  600  m3/h  et  une  légère
surpression (Q air extrait < A air neuf) sera installée.
Un CHS sera tenu début juin pour présenter les conclusions des analyses Radon et
suivre l’évolution des travaux (VMC, cloisons, cablages….). 
Si  les  travaux  n’étaient  pas  terminés  au  1er septembre  2022,  le  Directeur
décalera le déménagement des services concernés.

FO DGFIP restera vigilant sur le problème du Radon.

Le  PRS  augmentant  son  effectif,  aménagera  dans  les  anciens  locaux  de  la
trésorerie du Pays de Foix dès que celle-ci aura rejoint la rotonde.

 



FO DGFIP  a voté contre le projet car elle condamne la disparition des différents
sites et la perte des services publics. L’éloignement des nouveaux SGC agrandit
encore plus la fracture sociale et les Maisons France-Services ne remplaceront pas
les agents des finances publiques.

3- Le bilan à mi-parcours du plan d'actions de la DGFiP 2020-2022 en faveur
de l'égalité professionnelle (pour information)     :  

Le  plan  d’actions  pour  l’égalité  professionnelle  de  la  DGFiP,  présenté  aux
représentants du personnel en groupe de travail le 6 novembre 2020, a été adopté
en CTR le 1er février 2021.

Le  cahier  des  initiatives  locales  du  bilan  2021  de  la  Diversité  et  de  l’Égalité
professionnelle à la DGFiP (présent sur Ulysse) permet de mesurer l’implication
forte des directions et services en faveur de l’égalité des chances, de l’inclusion
des  personnes  en  situation  de handicap,  de  la  mixité  ou de  la  lutte  contre  les
discriminations.
En 2021, la DDFiP de l’Ariège a recruté une contrôleuse stagiaire en situation de
handicap (affectée à compter du 11 avril  2022 dans les services). Les 4 agents
contractuels de longue durée recrutés en 2021 (hors FDS) étaient tous de sexe
féminin.

Les perspectives d’actions au plan local sont les suivantes :
- action de communication menée à l’occasion de la journée de la femme le 8 mars
- via l’intranet Ulysse 09 ;
- adoption du 3ème plan ministériel sur "l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes" le 9 mars 2020 ;
- mise en place d’une cellule d’alerte Allodiscrim composée d’experts et joignable
par internet, courriel ou courrier ;
-  mise  à  disposition  d’une  brochure  qui  détaille  en  chiffres  les  disparités  qui
persistent.

Point (au 22 avril 2022) concernant les inscriptions aux actions de formation à la
lutte contre les violences sexistes et sexuelles : 
-  GRH  124T  Agents  en  situation  d'encadrement  (A  et  A+)  y  compris  les
représentants  des  personnels  (hors  membres  du  CHS-CT)  :  20  femmes  /  14
hommes, soit 34 cadres ;
- GRH 125T Agents RH et Assistant de prévention : 2 cadres (hommes) ;
- E-formation GRH 127ET Agents de la DGFiP : 194 agents (hors agents Berkani
qui seront rendus destinataires de la documentation afférente à cette formation).

4- Le renforcement du PCRP par le redéploiement d’un poste de cadre A 
provenant de la BDV au 1er septembre 2022 (pour information)     :  

Le PCRP dispose d’un emploi de cadre A et de trois emplois de cadres B.

 



Le cadre A, transféré de la BDV au PCRP, aura pour mission d’assurer le contrôle
de dossiers à forts enjeux, de développer le contrôle corrélé et de proposer des
fiches de programmation n°3909 en matière patrimoniale (ESFP ou contrôles de
SCI).
Il  renforcera  qualitativement  le  PCRP  et  permettra  d’exploiter  un  périmètre  du
portefeuille aujourd’hui peu
contrôlé : domiciliation fiscale, revenus étrangers qui sera également proposé aux
agents  en  poste  (certaines  des  formations  nécessaires  ont  déjà  été  engagées
comme les revenus étrangers en mars 2022). Cette évolution permettra d’inscrire le
PCRP de l’Ariège dans l’évolution nationale qui se dessine en matière de contrôle
des  particuliers.  Le  traitement  des  anomalies  les  plus  simples  sera
progressivement confié aux Pôles Nationaux de Contrôle à Distance (PNCD).

Les  deux  agents  vérificateurs  pourront  se  concentrer  sur  les  fiches  de
programmation les plus prometteuses et les dossiers répressifs ou à enjeux, et fera
corrélativement diminuer le taux d’affaires à faible rendement (AFR).

L’évolution nationale du PCRP vers davantage de contrôles complexes et corrélés
et le transfert d’emploi envisagé  a été présentée aux agents lors de la réunion du
27 septembre 2021 et confirmée lors de celle du 13 avril 2022.
De même, le transfert d’emploi envisagé a été évoqué avec les vérificateurs lors de
la réunion du 30 juin 2021 et confirmé lors de la réunion du 7 avril 2022.

Le transfert d’emploi au 1er septembre 2022, faisant suite à un départ à la retraite,
n’impactera directement aucun agent déjà en poste.
Sous réserve du mouvement local à venir, une inspectrice stagiaire, qui intégrera la
direction au 16 mai prochain, a vocation à occuper l’emploi de cadre A transféré au
PCRP.

Un réaménagement des locaux est à l'étude en lien avec le renouvellement des 
mobiliers.

5- Le renforcement du PRS par l’implantation d’un poste de cadre B au 1er 
septembre 2022 (pour information)     :  

Par comparaison avec les PRS de départements de taille similaire, il est apparu
nécessaire de renforcer l’équipe par un emploi de cadre B.
Ce cadre B aura pour mission d’assurer l’ensemble des missions inhérentes au
recouvrement  au  sein  du  PRS,  dans  une  orientation  souhaitée  polyvalente  :
comptabilité, mise en œuvre d’actions simples et lourdes de recouvrement forcé, et
suivi des procédures collectives.

La création d’un emploi au PRS sera accompagnée d’une révision mesurée à la
baisse  des  seuils  de  transfert  des  dossiers  des  particuliers  et/ou  des
professionnels.  Ces  seuils  font  l’objet  d’une  étude  en  concertation  avec  les

 



comptables  du  département  dans  le  cadre  d’un  groupe  de  travail  sur  le
recouvrement des créances fiscales.

L’emploi  créé  sera  ouvert  dès  le  prochain  mouvement  local.  Une  réunion  de
présentation de la réorganisation du service aux agents du PRS est prévue courant
du mois de mai.
L’installation matérielle définitive du nouvel agent affecté au PRS sera examinée
dans le cadre de la réinstallation du service au deuxième semestre 2022, le PRS
devant être installé à la place de la Trésorerie du Pays Foix.

6- Le renforcement du SGC de Pamiers par l’implantation d’un poste de cadre
A au 1er septembre 2022
(pour information)     :  

Dans le cadre du NRP, le  Service de Gestion Comptable  (SGC) de Pamiers  a
atteint sa configuration cible au 1er janvier 2022. À cette date, il a fusionné avec les
Trésoreries de Mirepoix, Le Fossat et Le Mas d’Azil, portant le nombre de budgets
gérés de 93 à 203 (au 31 décembre 2021).

Considérant  l’augmentation  des  charges,  il  a  été  décidé  d’implanter  un  second
poste de cadre A.

Au  31  décembre  2021,  après  prise  en  compte  des  effectifs  des  Trésoreries
absorbées, le TAGERFiP, pour le SGC de Pamiers, fait état de :

• 1 A+ / 1 A / 3 B / 7 C pour un total de 12 Équivalents Temps Plein (ETP)

Un second cadre A sera donc ajouté au tableau des effectifs  implantés pour le
SGC de Pamiers, portant la situation des effectifs à 2 A, avec un total de 13 ETP.

La date de prise en compte retenue pour cette modification est le 1er septembre
2022, ce poste de cadre A sera donc proposé au mouvement de mutation du 1er
septembre.

Ses attributions ne sont pas définies à ce stade.

7- Les questions diverses     :  

FO DGFIP  est intervenu sur les travaux du site de St Girons et la problématique 
des places de Parking.
Le Directeur nous a informé avoir contacté la mairie de Saint Girons et avoir obtenu
la possibilité de se garer dans la rue adjacente . 
Les travaux d’isolation  prévus en mai seront effectués les vendredi (bâtiment 
fermé au public) et samedi. 
La chaudière a été livrée et sera installée à la fin des travaux.

 



FO DGFIP a  signalé  des  problèmes  de  téléphone   sur  le  site  de  St  Girons
(Dysfonctionnement du standard). La Direction va demander au BIL d’intervenir.

La Direction nous a également informé que les mobiliers commandés dans le cadre
des Améliorations aux conditions de vie au travail sont en cours de livraison et 
stockés à la direction. Ils seront installés dès que les locaux le permettront.

N’HÉSITEZ PAS A SAISIR VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09 SUR TOUS 
LES SUJETS TOUCHANT À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
fo.ddfip  09  @dgfip.finances.gouv.fr  

 
             Sophie LAURENT  Fabienne MARTINEZ
Représentante titulaire  FO DGFIP Représentante titulaire FO DGFIP

                                  Christophe JORGE                                   
                                 Représentant titulaire FO DGFIP                                   

            
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________

 

                           BULLETIN D’ADHÉSION

NOM : ---------------------------------------PRENOM :---------------------------

GRADE :------------------------------------------------------------------------------

AFFECTATION :-------------------------------------------------------------------

déclare vouloir adhérer au Syndicat FORCE OUVRIÈRE de la DGFIP

Fait à--------------------- le------------------------------------------

(signature)

66% de la cotisation syndicale est déductible du montant de
l'impôt sur le revenu

___________________________________________________

 


