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Comité Technique Local du 01/06/2017
COMPTE RENDU

Le Comité technique local s’est réuni ce jour.
L'ordre du jour était le suivant :

Suite à la motion intersyndicale et la lecture des liminaires FO Solidaires et CGT, le directeur
a apporté quelques éléments de réponse :

 En ce qui concerne le baromètre social, il partage notre analyse, mais de manière plus
mesurée et moins pessimiste.

 Il a rappelé que les indicateurs ne sont pas mis en avant dans le département.

 Concernant  le prélèvement à la  source,  il  a rappelé que la Loi  républicaine devait
s'appliquer et qu'aucun différé n'était inscrit pour l'instant.

 Sur  la  problématique  de  parkings  payants  sur  Saint-Brieuc,  à  l'inquiétude  des
collègues, le directeur a répondu que la Direction ne prendrait  pas à sa charge la
location d'emplacements pas plus que les remboursements de frais.

 Concernant  le  déménagement  du  74e R  I  T,  le  problème  sera  évoqué  lors  de  la
prochaine commission immobilière.

1. Evolution du règlement intérieur du CTL (pour avis)     :

La réduction  des temps de préparation et  de  compte-rendus constitue une attaque sans
précédent contre la possibilité pour le Syndicat de s'organiser librement.
FO-DGFIP 22 a précisé qu'on ne changeait pas les règles du jeu en cours de mandature. Le
Directeur  a  répondu  qu'il  devait  appliquer  le  règlement  décidé  au  niveau  national,  sans
marges de manoeuvres. 
Unanimité des organisations syndicales contre ce projet.  Le CTL sera reconvoqué sur ce
point le 13 juin prochain.

2. La réforme des Domaines (pour avis)     :

Comme indiqué dans la liminaire,  FO s'oppose à la régionalisation.  Une fois de plus FO
constate que des missions de la DDFIP sont abandonnées au profit de la Région qui s'en
trouvera renforcée. FO a dénoncé tout recrutement sur profil car, dans certains emplois, les
moins  anciens  ne  pourraient  pas  suivre  leurs  missions.  Ce  n'est  pas  le  cas  dans  le
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département où des solutions ont été trouvées. Par ailleurs, si la SAFER est transférée à
Rennes, le rôle de Commissaire du Gouvernement incombera au DRFIP 35.
Vote contre : FO, Solidaires et CGT.
Abstention : CFDT

3. Campagne IR 2017 (pour information)     :

Il  a  été  constaté  une  augmentation  de  l'accueil  téléphonique  et  une  baisse  de  l'accueil
physique pour lequel la durée moyenne de réception a augmenté. Par ailleurs, la saisie des
déclarations a pris du retard en raison de la création de nouvelles rubriques, de la saisie des
comptes bancaires (Prélèvement à la source) et des problèmes d'adresses liés aux fusions
de communes.
Concernant les permanences dans les communes où les trésoreries ont été fermées, un bilan
sera effectué fin juin et le sujet sera évoqué en CTL à la rentrée.
D'ores et déjà la Direction a signé une convention avec la commune de Ploeuc- L'Hermitage.

4. Désignation  des  SIE  compétents  pour  le  recouvrement  des  créances
patrimoniales     :

A ce sujet le Directeur a précisé que la mise en place du SPF E pouvait être comparé à un
« désalignement des planètes ». Pour notre part nous partageons le constat. En clair,  les
agents payent les conséquences d'une restructuration précipitée et inachevée : la livraison du
logiciel Fidji Recouvrement n'est pas prévue avant ...2019 !! Pour information FO DGFIP, en
compte-rendu du CTL du 18/10/2016 avait noté « l’aberration de mettre en place un service
sans les applications adéquates. En effet l’application FIDJI recouvrement ne sera disponible
qu’en 2018… ».
Dès  lors  il  convient  de  souligner  que  les  SIE  continuent  à  recouvrer  les  créances
patrimoniales en matière de publicité  foncière et de droits  d'enregistrement alors que les
transferts  de personnels ont  été actés avant  même la création du SPF E.  Les difficultés
rencontrées nous confortent dans notre opposition dès le départ.
L'ensemble des organisations syndicales a voté contre (CTL reconvoqué sur ce point le 13
juin).

5. Tableau de bord de veille sociale 2016     :

Cf notre liminaire. Le Directeur constate une moyenne d'âge élevée, ce qui selon lui pourrait
expliquer  le  nombre  important  de  congés  maladie  de  courte  durée.  En  réponse  à  notre
liminaire sur la baisse du nombre d'indicateurs la Direction précise qu'il s'agit de l'application
du nouveau standard national. 
Pour  ce  qui  de  l'écrêtement,  la  Direction  nous  a  précisé  qu'en  cas  de  dépassements
sensibles dans les services, les chefs de service doivent donner des explications sur leur
origine et sont invités à éventuellement modifier l'organisation du travail. Cependant, la marge
de manœuvre est étroite.L'analyse des éléments du contexte à savoir « des observations
liées  aux  charges  de  travail  souvent  couplées  aux  effectifs »  nous  conforte  dans  nos
revendications : l'affection de personnels en nombre suffisant pour remplir correctement les
missions.

6. Point sur la circulaire relative aux conditions d'emplois des agents techniques
des finances publiques     :

Un groupe de travail sur ce sujet sera programmé et sera mis à l'ordre du jour d'un prochain
CTL.

7. DGF. Exécution budgétaire 2016- Budget prévisionnel 2017:



Le Directeur a indiqué que les efforts consentis par la DDFIP  ont été reconnus pour l'exercice
2016 par le versement d'un abondement exceptionnel qui a permis d'équilibrer le budget.
Pour FO il s'agit là des effets pervers de la LOLF. Il est récurrent, depuis plusieurs années,
que  les  budgets  sont  équilibrés  par  abondement  exceptionnel.  Combien  de  temps  cela
pourra-t-il durer ? Ces mécanismes existent déjà dans les budgets de la Fonction Publique
Hospitalière.
A cet égard le Directeur n'a pu nier que les fermetures de structures génèrent des économies.
Par ailleurs, la Direction réalise des économies sur les envois postaux. FO a posé la question
des risques de procédure liés à l'envoi de pièces de procédure en courrier simple ou via
l'application Escale. La Direction a indiqué qu'à ce jour aucune contestation n'a été constatée.

8. Questions diverses     :

FO est intervenu sur les services d'appui au réseau (SAR). Pour FO  la revendication reste
l'affectation  d'effectifs  suffisants  pour  effectuer  toutes  les  missions.  Selon  nous,  pour  les
postes qui en bénéficient, souvent déjà en difficulté, l'absence de pérennité ne peut qu'ajouter
de la précarité à la précarité.
Nous avons demandé au Directeur quel bilan il en tirait. La réponse est au cas par cas. 
Si le SAR entre Rostrenen et Callac fonctionne bien, celui de Plancoët s'est terminé par la
résorption du « sureffectif » de Paimpol. 
Ce sujet sera de nouveau abordé lors d'un prochain CTL.

L'application « VIR » n'étant pas suffisamment sécurisée, une expérimentation a commencé
sur des postes utilisant le moins cette application. Désormais les documents sont envoyés
par  l'application  sécurisée  ESCALE  au  service  Comptabilité.  Les  virements  sont  ainsi
effectués dans ce service via l'application CHORUS.

FO-DGFIP  a  interrogé  le  Directeur  sur  l'absence  d'arrivées  de  cadres  A  au  projet  de
mouvement en contrôle (Brigades, PCE) et la pérennité des 2 brigades. Le Directeur nous a
rrassurés quant à l'attachement de la DG aux 3 niveaux de contrôle (département, régional et
national). Le Directeur a confirmé la pérennité des 2 brigades. Pour étayer son propos, la
DDFIP 22 constitue le 40e département. Au-delà de 8 vérificateurs, un chef de brigade ne
peut plus la piloter. 

Concernant l'intégration des bailleurs sociaux dans ILIAD, la direction n'a pas l'information sur
le moment de sa mise en place. 
Il n'y aura pas de centre de contact dans les côtes d'Armor.

Les modalités d'affectations des EDR :

A ce sujet, la direction nous a informé, qu' un EDR est affecté dans un service que si son chef
en a fait la demande.
A partir de maintenant, la direction préviendra, tous les chefs de services de l'affectation des
EDR pour le mois suivant.


