
                                                                      Châteauroux, le 14/01/2020

                                            COMPTE-RENDU du CTL du 14/01/2020

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS, Mme DESLANDES, Mme LENFANT .
Mme DENOUS, secrétaire.
Représentants du personnel : OBLIN Pierre,

Le CTL s’est ouvert à 9 H 30 

Les représentants de la CGT ont lu une déclaration liminaire.

1°) Conséquences du dossier emplois pour l'année 2020 (pour avis)

Comme chaque année la Direction nous a présenté la déclinaison départementale des suppressions  d'emplois  décidées au
plan national. 
Comme d'habitude, de savants calculs ont été effectués avec l'aide précieuse  d'outils informatiques, des correctifs pour
répartir  l'effort  (ou  plutôt  l'insoutenabilité  de  cet  exercice),  et  sur  les  1431 suppressions  nettes  d'emplois  pour  notre
Administration , notre Direction locale se trouve impactée par 3 suppressions :
1 poste de cadre A prélevé sur l'Equipe Départementale de Renfort , 2 postes de cadre B dont 1 sera pris sur les effectifs de
la Trésorerie  de  Châteauroux Municipale  et 1 sur le Service des Impôts des Particuliers de LE BLANC .
Aucun impact humain selon la Direction, les postes dont la suppression est proposée  ne sont pas pourvus.
La suppression des 2 postes de cadre B s'explique par le fait  qu'il s'agit de postes « fléchés » et par conséquence répondant
à des critères objectifs. Pour le poste du SIP de LE BLANC, il faut savoir que 16.000 nouveaux télédéclarants  entraînent
mathématiquement 1 suppression de poste dans la mission Service Impôts Particulier. 
La suppression du  poste de cadre B à  la Trésorerie de Châteauroux Municipale est la conséquence du transfert de la
comptabilité de l'OPHAC , ce dernier devant assurer lui-même sa comptabilité.
La nouveauté de ce millésime de suppressions d'emplois consiste à moins pénaliser les « petites »Directions classées en
4éme catégorie, ce qui est le cas pour la Direction de l'Indre. Autres nouveautés: une visibilité au plan national pour les
suppressions de postes pour les années à venir 2021 et  2022 (respectivement -1800 et -1600),  ainsi que la possibilité
donnée aux Directeurs locaux de cadencer leurs suppressions de postes en fonction de l'avancée des réformes liées à la mise
en  place  du  nouveau réseau ,  ceci  dans  une  fourchette  de  +  ou  –  20 % des  suppressions  sans  que  cela  impacte  les
suppressions décidées pour la  région  de rattachement.  Et tout naturellement sous l'autorité du Délégué du Directeur
Général.
Lors de l'examen de ce dossier emplois, la Directrice nous a fait part de la candidature de 2 collectivités locales (à savoir
Buzançais  et  Châteauroux)  pour  accueillir  une  structure  liée  à  la  « démétropolisation »  (ou  comment  revitaliser  des
territoires ruraux) voulue par Paris . Souhaitons qu'au moins la candidature d'une de ces 2 collectivités locales soit retenue
lors de l'examen national ce qui permettrait l'implantation de nouveaux emplois dans notre département. Tout en sachant
que 400 candidatures ont été posées pour  60 à 80 structures représentant environ 3.000 emplois. 

Vote : contre à l'unanimité des représentants

 

,



2°) Présentation du projet de nouveau réseau à la DDFiP 36 (pour information)

Calendrier de mise en place du nouveau réseau :

2021 :  mise  en  place  du  Service  des  Impôts  des  Entreprises  départemental  à  ISSOUDUN  (regroupement  des  SIE
d'ISSOUDUN, de  CHATEAUROUX et de LE BLANC), création de la Trésorerie Hospitalière de CHATEAUROUX,
mise en place du Service des Impôts des Particuliers de CHATEAUROUX ( regroupement des SIP de CHATEAUROUX
et d'ISSOUDUN avec transfert du Service des amendes de CHATEAUROUX MUNICIPALE).
mise en place du Service de Gestion Comptable de CHATEAUROUX (regroupement de  CHATEAUROUX Municipale,
de la Trésorerie de DEOLS, et de la Paierie Départementale).

2022     :
mise  en  place  du  Service  de  Gestion  Comptable  de  LE  BLANC  (regroupement  des  Trésoreries  de  LE  BLANC,
d'ARGENTON SUR CREUSE et de CHATILLON SUR INDRE),
mise en place du Service des Impôts d'ARGENTON SUR CREUSE (regroupement des SIP d'ARGENTON, LE BLANC et
LA CHATRE).

2023 :
mise  en  place du Service  de  Gestion Comptable  de  LA CHATRE (regroupement  des  Trésoreries  de LA CHATRE ,
ISSOUDUN  et  VALENCAY  avec  maintien  d'une  antenne  non  pérenne   à  VALENCAY  avec  une  date  butoir  au
01/01/2026).

Il a été annoncé le rattachement de la comptabilité des EHPAD (comptabilité M22)  à la nouvelle Trésorerie Hospitalière,
qui regroupera donc les comptabilités M21 et M22.

5 Espaces  France Services  sont  actuellement  labellisés  au titre  de 2020.  Les  animateurs  devront  être  en capacités  de
répondre à des questions simples posées par les usagers, à défaut ils pourront prendre contact avec leurs référents qui seront
les chefs de services des SIP ou des Trésoreries suivant la nature du questionnement.

Le déploiement de l'accueil de proximité se fera au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux SIP ; l'implantation de
ces accueils de proximités est résumé sur une carte départementale.
Les emplois de Conseiller aux Décideurs locaux seront pourvus au fur et à mesure de la création des futurs Services de
Gestion Comptable.

La Direction réfléchit à un projet tendant à une réorganisation des missions foncières exercées actuellement par les SIP en 1
seule entité départementale ; compte tenu de contraintes liées à TOPAD , la décision devra être actée  avant le 15 octobre
prochain.
Mise en place d'un séminaire dédié à l'accueil le 9 mars prochain, dont les réflexions serviront au futur groupe de travail
accueil.

Volet RH de cette réorganisation :
La Direction informera les agents ainsi que les cadres concernés par la réorganisation de 2021. 
Pour FO DDFiP36, les nouvelles règles de gestion liées à la réorganisation du réseau auront un impact tant pour les agents
que pour les cadres, car  la Directrice disposera effectivement de pouvoirs exorbitants : nous vous invitons à bien prendre
connaissance des différentes fiches parues sur Ulysse National 
http://ulysse.dgfip/metier/les-agents
et plus particulièrement la fiche n° 3 pour nos collègues agents
http://ulysse.dgfip/sites/default/files/fichiers/roles/DGFiP/DGFiP_resprox/agents/fiches_rh/fiche3.pdf

car même si notre Directrice envisage le travail à distance pour nos collègues qui ne suivront pas la mission réorganisée et
qui n'auront pas pu trouver un nouveau poste, même  si notre Directrice ne pense pas nous quitter (très) prochainement, il
ne faut pas oublier qu'un agent qui se retrouve classé ALD local  pourra être déplacé sur l'ensemble du département.

http://ulysse.dgfip/metier/les-agents
http://ulysse.dgfip/sites/default/files/fichiers/roles/DGFiP/DGFiP_resprox/agents/fiches_rh/fiche3.pdf


3°) Modalités d'intervention de la DDFiP 36 au sein des Maisons France Services (pour avis)

5 accueil de proximité ont été labellisés Espace France Services pour 2020. L'animateur de cette structure sera le premier
interlocuteur de l'usager, devra lui apporter si possible une réponse et à défaut pourra mettre l'usager en contact avec un
agent de la DDFiP. 
La présence (non permanente) de la DDFiP dans les EFS se traduira par une permanence physique d'un agent du SIP 1/2
journée tous les 15 jours, hors des périodes de campagne d'information (IR). Toutefois, cette  présence pourra être étendue
ou réduite après concertation et retour d'expérience  Cet agent sera équipé d'un ordinateur portable lui permettant d'avoir
accès a la documentation fiscale et des applications informatiques  lui permettant de traiter un dossier sur place.
Dans un premier temps, la Direction fera appel au volontariat auprès de nos collègues exerçant en SIP, et à défaut de
volontaires ...
D'après notre Direction  95 % des questions  posées par les usagers à notre collègue chargé de cette permanence seraient du
ressort du SIP et 5 % du ressort d'autres services. D'où le choix d'un agent exerçant au sein d'un SIP.
Des permanences seront assurées aussi dans d'autres points d'accueil de proximité (Maison de Services aux Particuliers,
mairies ou autres lieux publics) dont les modalités seront fixées suivant une convention à venir.
La Direction envisage  de tester cet accueil de proximité auprès de 3 Maisons de Services aux Particuliers.

Vote : votre représentant a voté contre 

4°) Déploiement de l'APRDV (Accueil  Personnalisé sur Rendez-Vous) au PRS (Pôle de Recouvrement Spécialisé) à
compter du 1  er   avril 2020 (pour avis)
Il s'agissait  en réalité de rendre officielle une situation déjà existante.
Votre représentant s'est abstenu lors du vote

5°) Le télétravail à la DDFiP 36 en 2020 (pour information)
Le plafond d'agents pouvant télétravailler avait été fixé pour notre département à 10 % et la quotité de jours ouverts au
télétravail à 1 jour par semaine.
Ce plafond cesse d'exister et la quotité de jours télétravaillés a été étendue à 2 jours (3 jours au niveau national).
15 demandes au titre de l'année 2020 ont été déposées et l'ensemble  des demandes, après examen,  a été accepté.

6°) Questions diverses

Votre représentant a posé une question précise relative à l'emploi du Compte de Formation Professionnelle (possibilité de
mettre en œuvre ce CFP dans le cadre d'une formation spécifique).
La Direction s'est engagé à fournir une réponse après examen.
Nous vous communiquerons cette réponse dès que possible .

La réunion s'est terminée à 12 H 25.

Syndicat National FORCE OUVRIÈRE des Finances Publiques Section de l’Indre
Secrétaire départementale : Sylviane RENAUD

Direction Départementale des Finances Publiques de l'Indre
Service d'Appui au Réseau

10 rue Albert 1er 
36019 CHATEAUROUX CEDEX

02 54 60 27 11
         Mail : fo.ddfip36@dgfip.finances.gouv.fr


