
 

Rodez, le 28 janvier 2020

Compte rendu du CTL du 28 janvier 2020

Le CTL du jour avait 4 points à la discussion, dont 2 soumis au vote.

En premier lieu, les OS ont lu des déclarations liminaires. Vous trouverez celle de
FO-DGFiP 12 en pièce jointe.

1- «     Modification des horaires d’ouverture au public de la trésorerie de Rodez     ».
À la demande de l’ensemble des personnels de ce poste comptable, il fallait se

prononcer sur le passage de l’ouverture au public du jeudi après-midi au jeudi matin.
Dans la mesure où l’amplitude horaire se voyait augmenter (de 2h30 à 3h30), et

que l’ensemble des agents du poste le demandait,  les élus FO-DGFiP 12 ont voté
« pour ».

2- «     Fusion des SPF au 4 juin 2020     ».
A chaque fois que ce sujet revient dans un ordre du jour, les arguments et les

règles qui font foi pour une telle restructuration évoluent… Fini l’argument du retard de
publication qui justifiait l’entraide, la fusion de Rodez et Villefranche, l’entraide Rodez-
Millau, aujourd’hui, il faut respecter 5 pré-requis, dont 3 seulement seraient bloquants.
Mais la direction est confiante, nous voilà rassurés ! Pour la gestion des agents, tout
est ouvert, il n’y a que des solutions. Nous sommes une fois de plus rassurés !! Par
contre, dans la pratique, il faudra un peu plus d’écoute de la situation des agents en
poste. Ce n’est pas un mince contrat annuel de travail à distance qui va pérenniser la
situation personnelle des collègues concernés. Même le CHSCT s’est ému de cette
soi-disant concertation.

Les élus FO-DGFiP 12 se sont dits très inquiets en voyant la gestion directionnelle
de cette fusion, et  se sont projetés dans les deux ans à venir  avec la réforme du
Nouveau Réseau de Proximité. Belle pagaille en perspective… en espérant qu’il n’y ait
pas de situation malheureuse, voire grave.

Un vote « contre unanime » a sanctionné ce mode de gestion.

3- «     Budget 2020     ».
Le département n’a pas la main sur le budget. On prend les chiffres qu’on nous

donne. Le magicien qui alloue le budget aveyronnais n’a plus le droit de faire porter les
ajustements sur le poste affranchissement. Petit à petit, des rallonges arrivent. Parfois
même en dernière minute, il faut ajuster… C’est ce que l’on appelle un budget sincère
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(mais là, on se répète, on l’avait déjà dénoncé l’an dernier, l’année d’avant, et encore
celle …..).

Du coup, ce point n’est pas soumis au vote.

4- «     Opération zéro numéraire     ».
Ce  CTL n’a  dévoilé  que  quelques  informations  supplémentaires  sur  la  fin  du

numéraire à nos guichets (tant pour les factures Impôts que des collectivités locales). Il
semble  que,  bien  que  nous  ayons  été  volontaires  pour  être  expérimentateur,  le
calendrier de fin des paiements et réception de fonds en espèces risque de déborder
des  dates  fixées.  Le  15  avril  2020 marquera  bien  le  début  du  paiement  chez  les
buralistes volontaires.  Par contre,  vous le verrez sur la carte jointe, il  n’y en a pas
partout… et les prestataires informatiques ne seront pas tous prêts pour formaliser les
factures avec un « data-matrix » (même les plus gros comme le MIPIH-prestataire des
hôpitaux).  D’autres  points  restent  carrément  sans  précision  à  ce  jour :  les  aides
financières, les dépôts des hospitalisés, les lettres de rappels, les actes de poursuite
ou le recouvrement forcé…

En ce qui concerne les régies, le seul fait  que le prestataire de réception des
fonds ne soit pas encore connu semble être un frein pour nous expliquer la suite des
opérations. Où iront ces fonds ? Faut-il des comptes de Dépôts de Fonds au Trésor ?

La direction joue la prudence en disant que la convention avec les convoyeurs de
fonds est toujours en vigueur jusqu’à nouvel ordre…

On ne nous a pas demandé de voter  sur  un sujet  aussi  peu abouti.  Mais  la
direction nous en reparlera lors des prochains CTL. Heureusement, car là, on ne sait
pas grand-chose… Les agents et les collectivités verront bien le moment venu…C’est-
à-dire ? … Le moment venu…

En questions diverses, le sujet du NRP est revenu sur le tapis. La direction s’est
voulue rassurante,  les situations seront gérées au cas par cas. Vu l’exemple de la
gestion des SPF… on peut envisager des périodes de grand stress…

De même, le sujet  des écrêtements réguliers a été abordé. C’est  vraiment un
souci  où  toutes  les  pistes  doivent  être  envisagées,  avec  un  maximum  d’acteurs
spécialistes, car des situations graves pourraient bien se dessiner.
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Carte des buralistes volontaires au 15/04/2020     : 1 rond signifie 1 buraliste

  Les représentants FODGFiP-12. 
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