
                                    

                             Le syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques
                                                 

FOIX, le  

 
Ordre du jour     :   

1. Le procès-verbal (PV) du CTL du 22 mars 2022 (pour approbation) 
2. Les nouveaux horaires d’ouverture au public sur les sites autres que ceux de Foix, Pamiers et

Saint-Girons(pour avis) 
3. Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la DDFiP de l’Ariège (pour avis) ;
4. Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle organisation du courrier pour l’ensemble des

services de laDDFiP (pour avis) 
5. Le rattachement du service de la formation professionnelle au service Ressources Humaines

(pour avis) 
6. Le bilan du Groupe de Travail (GT) sur l’implantation et l’utilisation de terminaux de paiement

électronique(TPE) au CFiP de Foix (pour information) 
7. Le bilan local de la formation professionnelle (pour information) 

Début de la réunion 9h30, fin 11h30.

FO DGFIP (3  représentants),  Solidaires  (1  représentant)  et  la  CGT (1  représentant)
étaient présents.

1 - Procès verbal du CTL du 22 mars 2022  :

________________________________________________________________________________________________
FO. DGFIP  Section de l’Ariège  55,  cours  Gabriel  Fauré B.P.  30086  -  09007 FOIX CEDEX 05.61.05.45.53
E.mail : fo.ddfip09@dgfip.finances.gouv.fr                           Site Internet : http://www. fo-dgfip-sd.fr/009

mailto:fo.009@cp.finances.gouv.fr


 FO DGFIP  ayant omis de transmettre le PV aux autres organisations syndicales , le vote 
est reporté au CTL du 4 avril 2022.

2-    Les nouveaux horaires d’ouverture au public sur les sites autres que  
ceux de Foix, Pamiers et Saint-Girons

La  Direction  a  présenté  les  nouveaux  horaires  des  services  en  vue  d’harmoniser
l’ensemble  des  sites  du  département  en  tenant  compte  des  ouvertures  des  Maisons
France Services.
En concertation avec l’ensemble des agents concernés, la Direction propose au 1er avril
2022 :

FO DGFIP  a  demandé  si  toutes  les  modalités  d’informations  des  collectivités  et  des
usagers ainsi que l’affichage étaient prévus. La Direction a répondu que les démarches
sont en cours.
Une nouvelle signalétique sur le site PMF sera installée afin de fluidifier la circulation des
contribuables (surtout utile pour l’accueil sur RDV).
FO DGFIP regrette qu’aucun guichet du département ne soit ouvert le vendredi.

FO DGFIP a voté POUR
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3-    Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la DDFiP de l’Ariège  

Les horaires d’accueil du public à la DDFIP s’adaptent à ceux des autres services de Foix
mis en place au 1er janvier 2022 : 

  FO DGFIP a voté POUR

 4-  Les modalités de mise  en œuvre  de la  nouvelle  organisation du
courrier pour l’ensemble des services de la DDFiP

Après une large concertation, une nouvelle organisation du courrier a été mise en place. A
compter du 4 avril 2022, la centralisation du courrier se fera depuis PMF. Un agent de
service sera délocalisé sur le site pour son traitement : réception, tri, affranchissement…
Cet agent sera également chargé de réaliser diverses taches sur site (menus travaux,
entretiens extérieurs, tri sélectif…).
En son absence, un autre agent du service technique le remplacera.
FO DGFIP a demandé si la charge de travail est gérable pour un seul agent. La Direction
nous  a  répondu  que  l’agent  n’allant  plus  au  centre  de  tri,  bénéficiait  de  temps
supplémentaire pour réaliser ses nouvelles taches.

FO DGFIP a voté POUR

5- Le rattachement du service de la formation professionnelle au service
Ressources Humaines 

Pour anticiper le départ à la retraite de la contrôleuse principale très compétente et très
expérimentée en charge de la  formation  professionnelle  et  de  la  gestion  des frais  de
déplacement  ainsi  que  le  déploiement  de  l’application  SEM@FOR (autogestion  de  la
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formation), la Direction rattache ce service à celui des Ressources Humaines à compter
du 4 avril 2022.
Ainsi un agent des RH sera aussi formé sur ces missions et leur évolution dans un premier
temps puis un second agent plus tard.
Le Directeur s’est voulu rassurant sur la pérennité de cet emploi  mais FO DGFIP  reste
prudent sur cette annonce et continuera à défendre les emplois.

FO DGFIP s’est abstenue.

6- Le bilan du Groupe de Travail (GT) sur l’implantation et l’utilisation de
terminaux  de  paiement  électronique(TPE)  au  CFiP  de  Foix  (pour
information) 

Afin de décharger la Paierie de la prise en charge des opérations de caisse de PMF, la
Direction  met  en  place  un TPE multi-flux  à  l’accueil  pour  les  services  suivants :  SIP,
Trésorerie Pays de Foix, Trésorerie Hospitalière et Paierie. 
Seuls  les  agents  du  service  destinataire  seront  habilités  à  enregistrer  leurs  recettes.
L’agent d’accueil devra alors contacter le service concerné. 
 FO DGFIP a relevé les difficultés d’organisation et de communication au sein du bâtiment.
La Direction en concertation avec les chefs de services, va étudier les meilleures options.
Deux  TPE  supplémentaires  sont  installés  à  la  Paierie  et  au  SIP  pour  les  opérations
intervenant pendant les plages de RDV.

7- Le bilan local de la formation professionnelle 

Le niveau de formation sur 2021 est revenu à la normale

FO DGFIP  déplore que les e-formations ne soient pas comptabilisées puisqu’elles sont
réalisées sur le temps de travail. Nous avons interrogé la Direction sur la possibilité de se
positionner  en  formation  dans  SIRHIUS.  Elle  a  reconnu  un  manque  de  clarté  et  va
engager une réflexion à ce sujet.
La Direction envisage une réunion des formateurs pour examiner les attentes et besoins.

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  
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             Sophie LAURENT Cyril GALY
      Représentante titulaire  FO DGFIP Représentant suppléant FO DGFIP

    
  Matthieu PAULY

 Représentant suppléant FO DGFIP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_____________________________

 

                           BULLETIN D'ADHESION

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

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

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

déclare vouloir adhérer au Syndicat FORCE OUVRIERE de la DGFIP

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

(signature)

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

_____________________________________________________
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