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Comité Technique Local du 02/02/2017
COMPTE RENDU

Le Comité technique local s’est réuni ce jour.

Après la lecture des liminaires, le Directeur a apporté quelques éléments de réponse :

En ce qui concerne le prélèvement à la source, c'est une loi de la République. Elle doit donc
être appliquée.
Pour  le  Directeur,  la  variation  des revenus entraîne  de réelles  difficultés  (perte  d'emploi,
arrivée en retraite,...). Le prélèvement à la source est plus concomitant avec la perception
des revenus.
Concernant la collecte de l'IR par les entreprises, il estime que ce système doit être comparé
avec le recouvrement des cotisations plutôt qu'avec celui de la TVA.
Pour Force Ouvrière, il existe un risque de baisse du taux de recouvrement à l'instar de la
TVA ou des charges sociales. De plus il s'agit pour nous d'un premier pas vers la fusion de
l'impôt sur le revenu avec la CSG ;

Pour lui il ne voit pas dans PPCR d'atteinte au statut mais plutôt plus de fluidité entre les 3
versants de la Fonction Publique. Pour le Directeur la DGFIP n'est pas en danger mais garde
une belle place dans les services de l'Etat.

Pour la modification des horaires de travail des agents d'entretien de la Direction, il s'agit de
se mettre en conformité  avec la réglementation sur l'amplitude horaire.  Les organisations
syndicales ont voté pour à l'unanimité.

En ce qui concerne les changements d'horaires d'ouverture au public des 3 sites demandeurs
(Jugon Les Lacs, Tréguier, Dinan ville et banlieue), nous avons rappelé qu'il s'agissait d'une
conséquence  de  la  baisse  des  effectifs  et  que  les  agents  y  étaient  contraints.  C'est
actuellement la conscience professionnelle des collègues qui permet la continuité du service
public.
En réponse, le Directeur a indiqué qu'il ne pouvait retenir comme solution le recrutement de
personnel.

Les permanences sur Perros et Ploeuc sont prévues dans le cadre d'une convention avec les
élus concernés. Les agents assurant ces permanences seront considérés comme étant en
mission d'une demi-journée (prise en charge des frais kilométriques mais pas des frais de
repas).
Le cas échéant, pour assurer la continuité du service, un EDR pourrait être affecté.

En outre, l'attention du Directeur a été appelée sur la situation des effectifs de différents SIP
au  regard  de  la  future  campagne  IR  qui  s'annonce  difficile  (abaissement  du  seuil
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télédéclaration et mise en place du prélèvement à la source).

Nous sommes intervenus sur l'écrêtement des horaires dans Agora en période chargée. Des
agents  auraient  souhaité  qu'une  note  départementale  uniformise  la  pratique consistant  à
recréditer les heures écrêtées. Ceci étant contraire aux directives nationales, le Directeur a
proposé l'envoi d'un mail aux agents pour rappeler qu'en janvier sont créditées les minutes
supplémentaires de la journée de solidarité.


