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AURILLAC, le   05/ 03/ 2010 

Compte rendu du CTP commun aux deux filières du 02/03/2010 de l’Union 
SNUI-SUD Trésor  Solidaires 

 
Représentants de l’Administration : Représentants du Personnel : 
  
EX-DGCP EX-DGCP    TITULAIRES  
M. Jean-Luc DUMAY M. Gilles MOREAU (FO) 
M. Vincent BOULAY M. Didier VAISSIER(FO) 
M. Alexandre LEMOINE Mme Danièle GUERIN (SNUI-SUD) 
M. François BISTOS Mme Christine VIEYRES (SNUI-SUD) 
M. Jean-Pierre MOISSINAC M. Daniel HINDERSCHID (SNT-CGT) 
  
EX-DGI EX-DGI       TITULAIRES  
Mme Christiane MARECHAL M. Laurent BRUEL (SNUI-SUD) 
M. Vincent DESTAING M. Patrick CHARRADE (SNUI-SUD) 
M. Patrick BARRET Mme Catherine ARNAUD (SNUI-SUD) 
M. Philippe ORLIANGES M. Gilbert FELIX (SNADGI-CGT) 
M. Bernard BESSON Mme Josiane AUTHEMAYOU (SNADGI-CGT) 

Participent à la séance, en qualité de suppléants, sans voix délibératives : 

M. Philippe ANDRIEU(FO) Mme Marie-Hélène DENAUX (SNT-CGT) 
 
Participent à la séance en qualité d’experts : 

M. Patrice BRUN et Mme Sylvie FRIAA (SNADGI-CGT). 
 
Madame Christiane MARECHAL Directrice des Services Fiscaux préside la séance. 

Mme Martine-Delphine BONNET et l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires assurent respectivement les fonctions de 
secrétaire et de secrétaire adjoint. 

Après avoir procédé à l'appel des membres de la commission et constaté que le quorum était atteint, la présidente ouvre 
la séance et rappelle l'ordre du jour. 

I- Création du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de SAINT FLOUR. 

II-  Création du service unifié de fiscalité directe locale (SUFDL). 

III-  Création du pôle de recouvrement spécialisé (PRS). 

*** 
L’UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES lit une déclaration liminaire reproduite en dernière page. 
Le SNADGI - CGT lit aussi une déclaration liminaire. 
 
Mme MARECHAL répond aux différents points soulevés par les déclarations liminaires des deux organisations 
syndicales : 
Elle précise que suite à une demande de report du CTP formulée par le SNADGI, il n’a pas été possible de choisir une 
autre date en raison d’un calendrier très serré. 
Le SIP de MAURIAC est le plus petit des trois SIP du département mais il va y avoir nomination d’un cadre A au 1er 
septembre 2010 si quelqu’un demande le poste. 
La Directrice reconnaît que les agents de Mauriac sont intéressés aux métiers des deux filières et que, bien sûr, dans un 
SIP avec une seule personne issue de la filière gestion publique, il n’est pas possible de respecter la séparation stricte 
des métiers. « le plus rude est à MAURIAC ». 
M. DUMAY intervient en disant qu’un SIP à un agent « c’est court ». contrairement au travail en poste comptable où il 
existe plusieurs secteurs et qu’une tradition de renfort existe en cas de besoin.  
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1/ Création du Service des Impôts des Particuliers de SAINT FLOUR  : 
 
M. DESTAING prend la parole et présente la création du SIP en termes de missions et d’effectifs. 
 
Les missions concernent l’assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des impôts dus par les particuliers. Le 
SIP comprendra un secteur d’assiette, une cellule de contrôle et un service de recouvrement simple. Les créances 
complexes seront du domaine du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS). 
 
Le SIP de SAINT FLOUR comprendra 11 emplois au total y compris le chef de service, tous les agents du CDI ont 
vocation à entrer dans le périmètre du SIP. Leur affectation locale sera changée après passage en CAPL qui aura lieu le 
mardi 9 mars 2010. 
 
M. BOULAY ajoute que trois individus (NDLR : patibulaires mais presque) provenant de la filière gestion publique 
prendront en charge la partie recouvrement du SIP. Il s’agit d’un emploi A et de 2 emplois C transférés de la Trésorerie 
de Saint-Flour. 
 
Le SNUI-SUD intervient en disant que le terme individu est inapproprié car il concerne des agents de la DGFIP. Ce 
terme peu élogieux est utilisé pour la deuxième fois par M. BOULAY en la présence des représentants syndicaux (voir 
notre précédent compte rendu de la réunion informelle du 23 septembre 2008).   
 
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires s’étonne qu’à Saint Flour, il y ait transfert de trois emplois, 1A et 2C, et qu’à 
Mauriac seul un emploi B ait été implanté. 
 
M. BOULAY répond que la charge de travail à Mauriac a été évalué à 0,6 agent sans la partie recouvrement de la 
Trésorerie de PLEAUX et que même en rajoutant celle ci, la charge de travail est inférieur à 1 ce qui correspond à 1 
agent ; alors qu’à Saint Flour la charge de travail évaluée à 1,5 correspond au transfert de 2 agents (les cadres A sont 
exclus de ce calcul, le cadre A de la Trésorerie de Saint Flour rejoint le SIP car son travail est principalement axé sur le 
recouvrement). 
 
M. DESTAING poursuit son exposé en détaillant les formations à suivre par les agents des deux filières suite à la 
création du SIP de Saint-Flour. Ces différentes formations modulaires seront proposées entre les mois de février et de 
décembre 2010. 
 
Nous reproduisons ensuite pour information un paragraphe des documents de travail fournis aux organisations 
syndicales. 
 
« Dans l’avenir, un module 3 « entraide » devrait être proposé aux agents souhaitant aider leurs collègues 
lors des pics d’activité pour leur permettre d’acquérir progressivement des compétences adaptées à 
l’accomplissement de nouvelles tâches. On ne connaît cependant pas à ce jour le contenu de ce module. » 
 
Suite à cette formulation, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires demande si le chef du SIP pourra faire saisir les 2042 
lors de l’émission accélérée (pic d’activité) par les agents issus de la filière gestion publique. 
 
Madame MARECHAL répond par la négative et nous renvoie aux propos tenus par le Directeur Général indiquant 
clairement que chacun doit conserver ces métiers mais elle n’exclut pas une aide pour l’accueil du public ou la 
distribution des imprimés. Il ne faut pas décourager les bonnes volontés ni l’entraide. 
 
FO Trésor ajoute qu’il ne sera pas possible au responsable du SIP de dégager des marges de manœuvre pour les 
collègues du recouvrement afin qu’ils puissent participer à la saisie des déclarations. Il admet que la gestion de la caisse 
pose problème au SIP de Mauriac.   
 
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires est bien évidemment pour que chacun conserve ses attributions et ses métiers 
mais nous sommes certains qu’à l’avenir l’administration, via les chefs de service, n’hésitera pas à demander aux agents 
chargés de l’assiette de renforcer le recouvrement et inversement si les circonstances l’exigent.  
C’est déjà le cas pour les petits SIP, avec un seul agent issu de la filière publique, qui ne peuvent fonctionner qu’avec la 
bonne volonté de tous les collègues. 
 
Mme MARECHAL répond qu’il ne faut pas être aussi catégorique mais convient que pour Mauriac, les agents doivent 
assurer le travail en cas d’absence de la collègue de la filière gestion publique. Il n’est pas possible de prétendre le 
contraire. 
 
M. DESTAING poursuit son exposé sur les travaux du SIP. 
 
Le SIP sera installé dans l’immeuble du CDI de Saint Flour avec les bureaux au 1er étage, l’accueil et la caisse sont au 
rez-de-chaussée. La DGFIP a attribué un budget de 180 000 € pour effectuer les travaux. 
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Par contre, la nouvelle porte d’entrée ne sera pas opérationnelle à l’ouverture du SIP au 1er avril 2010.   

L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires remarque que les fenêtres ne seront pas changées et que cela crée un contraste 
avec l’aménagement de locaux neufs. 

M. DESTAING dit que le Maire en est conscient. 

 L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires indique que les deux boxes de l’accueil devraient être complètement fermés 
comme à Mauriac et Aurillac pour ce dernier après de nouveaux travaux.  

Mme MARECHAL répond par la négative et précise qu’il s’agit d’un accueil rapide, que les gens ne doivent pas 
monter dans les étages et que ces deux boxes ressembleraient à des cabines téléphoniques hyper moches. 

Comme pour les SIP de Mauriac et d’Aurillac, une consultation des agents sera effectuée concernant les plages fixes et 
variables du temps de travail. 

Mme MARECHAL fait procéder au vote. 

Pour la création du SIP :     les 10 voix de la parité administrative. 
Contre la création du SIP :   8 voix (SNUI-SUD 5 voix, FO Trésor 2 voix, CGT Trésor 1 voix). 
 
Le SNADGI-CGT (2 voix) ne participe pas au vote. 
  

2/ Création du service unifié de fiscalité directe locale : 
 
Il s’agit de la fusion du pôle fiscalité directe locale (PFDL) de la trésorerie générale et du service départemental de 
fiscalité directe locale (SDFDL) de la direction des services fiscaux (ex CDA). 
Ce nouveau service sera déployé dans les locaux de la trésorerie générale au 1er avril 2010. 
Il sera composé de deux cadres A de la filière gestion publique pour remplacer l’inspecteur des impôts partant en 
retraite et de l’actuel cadre B de la direction des services fiscaux (DSF). 
Pour le cadre B, il s’agit , précise M. DESTAING, d’une mise à disposition, l’agent sera toujours au TSM (tableau 
support des mouvements) de la DSF. 
 
M. DUMAY ajoute qu’il a personnellement présenté par une réunion d’information ce rapprochement des deux services 
aux Maires. 

Mme MARECHAL fait procéder au vote. 

Pour la création du SUFDL :     10 voix (parité administrative). 
Contre la création du SUFDL :   6 voix (SNUI-SUD 5 voix, CGT Trésor 1 voix). 
Abstentions :                                    2 voix (FO Trésor). 
Le SNADGI-CGT (2 voix) ne participe pas au vote. 
  
3/ Création du pôle de recouvrement spécialisé :  
 
M. DESTAING reprend la parole et présente le pôle de recouvrement spécialisé qui sera installé au 3ème étage de 
l’immeuble Q. Ce service pour des raisons techniques doit être installé dans le même immeuble que le SIEC (service 
des impôts des entreprises centralisateur). Il devient une structure support d’emplois au TSM (tableau support des 
mouvements). Il est chargé d’après l’administration du recouvrement offensif, rapide et pugnace des créances des 
professionnels et des particuliers qui justifient l’intervention de spécialistes. 
 
Le seuil d’intervention de ce service est de 4 500 € pour les créances des professionnels et de 5 000 € pour les 
particuliers. La transmission au pôle s’effectue à partir de RAR et grâce à l’application RATRAN à l’initiative du 
responsable de SIP ou de la trésorerie de proximité. 
 
Le PRS comprend 5 emplois : 1 chef de service, 1 emploi A et 3 emplois B. 3 emplois sont issus de la filière fiscale (1 
A et 2 B) par transfert du SIEC et 1 emploi B issu de la filière gestion publique. Les agents concernés devront 
manifester leur souhait de rejoindre le PRS par une fiche de vœux. 
M. BOULAY explique que les ATD et les saisies se font facilement dans les trésoreries mais lorsque cela devient plus 
compliqué, le PRS sera plus efficace. 
 
Le PRS sera de la responsabilité de la Direction des Services Fiscaux jusqu’à la mise en place de la D.L.U mais avec un 
partage des enjeux et de l’animation entre la Directrice des Services Fiscaux et le T.P.G.. 
  
Mme MARECHAL fait procéder au vote. 

Pour la création du PRS :     10 voix (parité administrative). 
Contre la création du PRS :   8 voix (SNUI-SUD 5 voix, FO Trésor 2 voix, CGT Trésor 1 voix). 
 
Le SNADGI-CGT (2 voix) ne participe pas au vote. 



 

4 / 4 

  

 
 

AURILLAC, le  02/03/2010

        
 
 

Madame la Présidente, 

 

Les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires du CANTAL réitèrent leur 
opposition à la mise en place des Services des Impôts des Particuliers (SIP). 

Ils rappellent une nouvelle fois que la majorité des agents de la Direction des Services Fiscaux 
du CANTAL se sont exprimés par une pétition réunissant 133 signatures contre la création 
du Service des Impôts des Particuliers. 

La création du dernier Service des Impôts des Particuliers du département à SAINT FLOUR 
se fait sans l’adhésion des agents qui subissent encore une fois une réforme de structure sans 
revalorisation financière d’aucune sorte. 

Les métiers de la DGFIP sont complexes, les agents font face à une telle diversité de technicité 
que la démotivation les guette. Les missions d’assiette et de contrôle et maintenant de 
recouvrement accroissent encore le niveau de compétence des agents. Nos missions deviennent 
impossibles à gérer en qualité, en sérénité et en efficacité. 
Notre Direction Générale des Finances Publiques nous ment quand elle prétend que chacun 
conserve ses métiers.  

Est ce le cas à MAURIAC, bien évidemment non. Comment est ce possible, avec un seul 
collègue issu de la filière gestion publique, qui de plus prend en charge la partie 
recouvrement de la Trésorerie de PLEAUX, de conserver les métiers et attributions de 
chacune des deux filières.  

Ce ne sera pas le cas à AURILLAC ni à SAINT FLOUR, chaque agent garde son activité 
principale mais il devra se former dans la spécialité de l’autre filière et intervenir si besoin est 
dans le domaine qui initialement n’était pas le sien.  

Les agents subissent depuis trop longtemps la polyvalence accrue, qui leur est demandé dans 
un contexte économique grave accentuée par les suppressions d’emploi qui ne leur 
permettent plus d’exercer leur métier dans des conditions normales. 

 
 
 

 


