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«L’avenir il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » (A. de SAINT EXUPERY) 

C T L  d u  2 3  m a r s  2 0 1 8  

FO-DGFiP a rappelé en liminaire la grève du 22 mars 2018 dans la fonction publique. 
Avec 46,98 % à la DDFiP du Cher, les agents des finances du Cher, comme partout en France on montré leur 
ras le bol de la politique actuelle dans la casse de la fonction publique. 
Il y a des années que l'on n'avait pas u un tel taux de grévistes, avec des agents qui participaient pour la 
première à une manifestation. 
Les agents de la DGFiP ne veulent pas des restructurations à marche forcée, mais une amélioration de leurs 
conditions de travail et une augmentation de leur pouvoir d'achat bloqué depuis plusieurs années. 
Si l'on retrouve les mêmes revendications que lors du dernier CTL, l'administration ne dois pas ignorer la 
grogne des agents. 
Sur les fermetures annoncées des trésoreries de  DUN et MEHUN, le Président nous indique que Bercy ne lui 
a pas encore donné l'autorisation d'engager la concertation avec les élus locaux ou les OS ( organisations 
syndicales). On voit bien que la concertation sera juste une présentation, rien ne change dans le dialogue 
social de Bercy ! 
MISE EN PLACE de l’accueil personnalisé sur rendez vous sur le SIP-SIE de St Amand. 
La direction nous présente le bilan, à l'oral, de l'accueil mis en place à sancerre. A ce jour nous ne l'avons 
toujours pas reçu. 
Pour St Amand la configuration des locaux est différente de celle de Sancerre. Ça va être plus problématique. 
Même si le chef de service peut interrompre cette mission , par exemple lors de la campagne IR, il n'y a pas 
de raison de compliquer le bon fonctionnement actuel. 

VOTE  , Contre FO, CGT et Solidaires, Abstention CFDT 

Aménagement des horaires des trésoreries 

Au 1er avril 2018 les trésoreries de Baugy et de Sancoins modifient leurs horaires d'ouverture. 

Baugy sera fermé tous les après midi et Sancoins deux jours dans la semaine au lieu de deux. 

La baisse constate des effectifs est telle que la direction nous dit que ce sont les agents qui demandent la 
diminution des horaires de fermeture. Ce sont ces mêmes suppressions d'emplois qui feront dire à la direction 
que les agents demandent la fermeture de leur poste. 

FO reste attaché au service public, tout comme les agents, et dénonce la réduction des heures d'ouverture au 
public. Le Service Public c'est la république !  FO s'abstient pour ne pas aller à l'encontre de la volonté des 
agents. 

VOTE  , Contre CGT et Solidaires, Abstention FO et CFDT 

BILAN de la FORMATION professionnelle 2017. 

FO-DGFIP a rappelé la mise en place du CPF( compte personnel de formation)  en remplacement du DIF 
(droit individuel de formation). Le CPF permet une utilisation pour préparer des concours ou examens 
internes. Votre représentant a regretté que l'administration ne fasse pas une information en direction des 
agents. Votre section locale FO vous donnera plus de détails sur le CPF. 

Sur la e-formation, FO-DGFIP a dénoncé l'augmentation du nombre de ces formations. Nous ne sommes pas 
contre l'évolution des techniques, mais la e-formation ne doit pas devenir la méthode générale pour les 
formations. De plus elles ne sont pas toujours de qualité. 

Votre représentant a demandé que la direction informe les agents des espaces dédiés à la e-formation 
correspondant à chaque service. Le e-formation sur son poste de travail ne permet pas un suivi correct de 
celle-ci. 

Présentation du bilan 2017 du correspondant handicap local. 

Malgré l'attention portée par la direction sur les conditions de travail des personnels ayant un handicap FO-
DGFIP rappelle que ceux ci doivent faire l'objet d'un accompagnement et que l'on ne doit pas leur demander 
d'être complètement autonomes dès leur prise de fonction. 

L'administration doit se rendre compte que ce sont ces agents qui sont le plus pénalisés par le retour de la 
journée de carence dans la fonction publique. 
 



 

Présentation du protocole CSP à distance entre la DDFIP 18 et la DDFIP 92 

La mise en place du PCR/P (pôle contrôle revenus/patrimoine) en 2016, refusée par les agents et les OS, a 

suspendu cette convention qui était prévue pour 3 ans. Ce qui a donné un peu d'air au service. 

Celle ci va s'appliquer jusqu'au 24 avril 2020. 

Mais il n'y aura pas d'effectifs supplémentaires pour traiter ces dossiers évalués entre 240 et 280 sur la période. 

C'est bien ce qui avait été dénoncé par presque toutes les OS en 2016 lors de la création du PCR/P. 

QUESTIONS DIVERSES 

• C'est la Direction qui emmène la première question diverse. C'est le bilan de la campagne IR. 

A l'oral car il n'y a pas de document. Difficile à suivre ou à analyser, nous attendons toujours de le recevoir 

pour donner les infos. 

Il y a eu une permanence à  AVORD pour les personnels militaires. 

Pour le nombre de dossiers traités, les SIP ont à disposition un outil de contrôle, les trésoreries notent et 

envoient à la direction. 

• FO-DGFIP est intervenu concernant les saisies pour les amendes SNCF. Le logiciel ne peut pas les 
établir, ils doivent être remplis manuellement car sans saisie il n'y a pas de non valeur. 

La direction nous promet qu'elle étudie une simplification de la saisine de  l'Huissier et qu'actuellement seuls 

15 dossiers sont concernés. 

Votre représentant a demandé à la Direction qu'une attention particulière soit apportée lors de la prise de 

fonction dans les trésoreries mixtes de chefs de services issus d'une autre mission. 

Il nous a été affirmé la mise en place d'un référent en présence physique pour chacun de ses postes. 

Pour FO-DGFIP l'administration doit donner les moyens techniques pour que le changement de métiers se 

fasse dans des conditions correctes. 

La délégation d'enquête du CHSCT donnera des éléments afin que ces prises de fonction se passent dans des 

conditions de travail acceptables. 

Bourges Amendes, 

FO-DGFIP est intervenu pour que le président nous donne exactement la situation des effectifs de Bourges 

Amendes au 1
er

 septembre 2018. Il a confirmé ses propos du CTL de décembre 2017, un A+, un A, un B et un 

C. Et l'agent SNCF dont la DG n'a toujours pas donné la convention aux OS. C'est le dialogue social à la 

DGFiP. 

FO-DGFIP se désole que la direction ne puisse toujours pas nous dire où sera installé le service de Bourges 

Amendes au 1
er

 septembre 2018 dans les locaux de Ste Catherine. Les agents sont dans l'attente et ça ne 

favorise pas les conditions de travail. De plus, un déménagement en plein été fait craindre le pire. 

Vos représentants FO en CTL,Franck JANSONNIE et Nicolas BARDON 

 
N'hésitez pas à contacter vos représentants FO au CTL et de consulter notre 

Site local de la section   et Site National FO DGFIP 

 

 

file:///J:/JANSONNIE%20F/FO/CTL/2016/CTL%20du%2017%20octobre%202016/_blank
file:///J:/JANSONNIE%20F/FO/CTL/2016/CTL%20du%2017%20octobre%202016/_blank
file:///J:/JANSONNIE%20F/FO/CTL/2016/CTL%20du%2017%20octobre%202016/_blank

