
                                    

                             Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques
                                                 

FOIX, le 26 septembre 2022

 

Ordre du jour     :   

1 - Approbation des PV du 02 juillet 2022
2 - Opération du Nouveau Réseau de proximité (NRP) au 01 janvier 2023
3 - État d’avancement des actions liées au fonds d’amélioration du cadre de la vie
au travail
4- Questions Diverses

Présents : FO DGFIP 3 représentants, CGT 1 représentant, Solidaire 2 
représentants

En  introduction  de  ce  CTL,   FO DGFIP  a  lu  une   déclaration  liminaire
rappelant son opposition à la réforme du NRP,   préfèrant anticiper l’avenir
proche, dans l’intérêt des agents.

1- Procès-verbal du CTL du 02 juillet 2022(pour approbation)     :  

Le procès verbal a été adopté à l’unanimité

   



2- Opérations du NRP au 01 janvier 2023:

La future organisation des deux futurs SGC de Foix et Saint Girons nous a

été présentée par la cheffe du Pôle de la Gestion Publique.

Le SGC de Foix

Au 1er janvier 2023, la Trésorerie de Luzenac sera rattachée au SGC de Foix.

Les agents sur leur demande rejoindront la mission sur le site de Foix.

La  cheffe  de  poste  s’est  vu  proposé  la  fonction  de  CDL  auprès  de  la

Communauté des communes de la haute vallée de l’Ariège.(CCHVA)

FO DGFIP a demandé des précisions sur le champ d’intervention 

géographique du CDL :

il nous a été répondu qu’il correspondrait au territoire de la CCHVA donc le 

Donezan mais également le Pays de Val de Sos.

Au 1er janvier 2023, la création de l’antenne d’Ax les Thermes sera effective  

jusqu’en 2026.

Cette antenne sera composée d’un cadre A adjoint au SGC de Foix, d’un 

cadre B et d’un cadre C.

FO DGFIP a voulu connaître la répartition les tâches dévolues aux agents de 

l’antenne :

La réponse a été la suivante,  la ventilation de la charge de travail s’est 

appuyé  sur les effectifs du TAGERFIP (3 emplois équivalent temps plein). 

Cela comprendra la prise en charge des titres et Mandats de fonctionnement,

mandats de paye et réception des régisseurs. Les opérations comptables 

plus complexes seront gérées au niveau du SGC de Foix.Il nous a été 

également confirmé que l’antenne ne ferait pas d’accueil au public. Seul, une 

réception des régisseurs est prévue à ce stade.

   



La Cheffe de Pôle et le Directeur, nous ont quand même assuré  que la 

situation pouvait   encore être adaptée en fonction de l’évolution du temps de 

travail des agents d’AX.

Ils seront accompagnés et soutenus par la  Cellule Gestion publique de la 

Direction (1 jour par semaine)

L’EDR, sera également mobilisée.

Des rencontres entre les agents des 2 sites sont prévues au cours du dernier 

trimestre 2022.

La Direction prévoit en association avec le CNFPT de nouvelles formations à 

destination des secrétaires de mairies.

Le SGC de Saint Girons

La Trésorerie d’OUST rejoindra le SGC de Saint Girons au 1er janvier 2023.

Le cadre C a demandé à rejoindre la mission auprès du SGC.

Le chef de Poste en attendant une mutation éventuelle sera chargé de 

mission auprès du SGC de Saint Girons.

Le poste de CDL (IDCN) n’a pas trouvé preneur, la direction doit donc ouvrir 

le poste aux mutations extérieures.

Dans l’attente du nouveau CDL, l’inpecteur missioné pourrait se voir confier 

des missions de conseils dans le secteur du Couserans.

 

3- ACTIONS LIEES AU FONDS D AMELIORATION DU CADRE DE VIE AU
TRAVAIL     :  

les actions sont en cours d’achevement .

Pour rappel le budget total est de 28 835 €

   



Suite à la problématique de traitement de l’amiante détectée dans la facade

du  CFIP  de  Pamiers  et  les  contraintes  budgétaires  ,  le  projet  de

l’aménagement extérieur est repoussé à une date ultérieure.

Des dysfonctionnements au niveau des machines à café ont été constatés.

Les services de direction ont contacté les fournisseurs.

La  clôture  de  Saint  Girons devrait  être  installée  rapidement.  Le  Directeur

nous a informé de son intention de placer le site sous surveillance vidéo. Les

démarches sont en cours.

Le chef du projet d’amélioration de vie au travail ,nous a demandé de relayer

auprès des agents la possibilité de personnifier la décoration des espaces de

détentes (possibilité de choisir une décoration qui convienne à tous, mise à

disposition de cadres pour afficher des photos)

4- QUESTIONS DIVERSES     :  

Au niveau RH, la Direction nous a indiqué qu’elle devait prépositionner les 

5 contrôleurs stagiaires affectés en Ariège avec prise de fonction au 01 avril

2023.

Elle a des arbitrages à faire, elle communiquera rapidement sur le sujet.

Elle nous a également appris que l’agent PACTE en cours de recrutement

sera  affecté(e)  au  SIP de Foix  dans une mission  d’accueil  primaire.  Une

attention particulière sera portée au profil de l’agent.

   



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  

 
            Cyril GALY Matthieu PAULY
Représentant titulaire  FO DGFIP Représentant titulaire FO DGFIP
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                                 Représentant titulaire FO DGFIP                                   
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                           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

___________________________________________________

   



   


