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   DEUXIEME CTL PRESIDE PAR NOTRE NOUVEAU DDFIP

    Le  12 JUIN 2018, soit deux mois après le premier  
                                                                                           

                             AUCUNE AVANCEE, VOIRE PARFOIS DES RECULS 

                         TOUJOURS AUTANT DE FLOU SUR LES REFORMES A VENIR 

               AVEC POUR TOILE DE FOND, UN PRESIDENT REFUSANT DE PRENDRE
                 EN    COMPTE LA COLERE ET LE MECONTENTEMENT DES AGENTS

 
                Dès l'ouverture du CTL le DDFIP n'a pas voulu reconnaître la légitimité des 
revendications du personnel, contrairement à son prédécesseur.

Il a justifié la fermeture des Trésoreries de Port Vendres et du Boulou au 01/01/2019, en 
s'appuyant sur leur taille critique.
Il oublie de dire que c'est l'administration qui porte l'entière responsabilité de cet état de fait.
Il nous a rappelé que la réflexion de créer un site extérieur, pour désengorger la côte vermeille
n'était pas abandonnée .
Son prédécesseur y réfléchissait déjà.
On continue donc à réfléchir.
Juste pour bien nous endormir dans l'attente de CAP 2022.
Ce que FO DGFIP 66 sait, c'est qu'il suffit de lire les recommandations de la Cour des 
comptes pour savoir comment CAP 22 va trancher cette question.
En effet , la cour recommande de mettre en oeuvre un plan de resserrement du réseau des SIE 
et des SIP à 5 ans comportant des projets d'implantations mutualisées avec d'autres entités 
publiques.
Ce n'est pas tout à fait le projet de la direction.
Par ailleurs la Cour préconise la fermeture des trésoreries dont les effectifs ne permettent pas 
d'assurer un service continu et de qualité.
Plusieurs trésoreries du département ont un déficit de cadre B au 01/09/18 ( Cerdagne, d'Ille 
sur têt, ST Paul de Fenouillet par exemple )
Le critère de la Cour des comptes est très subjectif et ne rassure pas.

PLUS QUE JAMAIS FO DGFIP 66, va devoir se battre pour préserver l'essentiel, à savoir la 
santé des agents, qui passe d'abord par un filet de sécurité efficient, pour garantir leurs droits 
en cas de suppression d'emploi ou de fermeture de poste comptable.


