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 AURILLAC, le 15/06/2011

 
 

Compte rendu CTPD du 07/06/2011 de L’Union SNUI – SUD Trésor Solidaires 

 
Dernier CTPD de la Direction des Services Fiscaux du Cantal 

 
 

Représentants de l'Administration :  Représentants des personnels : 
 
M Dominique GINET MME Catherine ARNAUD – SNUI-Sud Trésor. Titulaire 
M Philippe ORLIANGES                              M Laurent BRUEL - SNUI-Sud Trésor. Titulaire 
M Vincent DESTAING M Patrick CHARRADE - SNUI-Sud Trésor. Titulaire 
M Yves GUILLAUME Mme Annabelle LARROUSSINIE - SNUI-Sud Trésor Suppléante 
M Bernard BESSON M Dominique BRILLANT – CGT-Finances Titulaire 
 Mme Claire LASSERRE - CGT-Finances Titulaire 
 Mme Josiane HAUTEMAYOU -CGT-Finances Suppléante 
 
 
 
Mle Martine-Delphine BONNET et la CGT-Finances assurent respectivement les fonctions de secrétaire et 
de secrétaire adjoint. 
 
Monsieur GINET  pour son premier CTPD dans le cantal a précisé son attachement aux instances paritaires. 
Il a souligné le profond respect pour les actions syndicales. Il indique que l’on peut très bien échanger sans 
forcément s'entendre . 
 
 
L’Union SNUI-Sud Trésor lit une déclaration liminaire. Cf. dernière page du présent compte rendu. La CGT-
Finances lit également sa déclaration liminaire. 
 
Monsieur GINET rappelle que ce CTPD n’est pas le CTPD emploi. Les élus de l’Union SNUI-Sud Trésor 
indiquent que  l’ordre du jour de ce CTPD est directement lié à la situation des emplois dans notre direction 
puisque que l’on évoque l’activité de la DSF pour l’année 2010. Nous faisons remarquer au président que la 
suppression massive et continue des emplois génère des difficultés aux services pour assurer leurs missions 
qui sont toujours soumis au diktat des statistiques. 
M GINET indique que le président  du CTPD ne fait qu’appliquer les suppressions qui lui sont demandées, 
même s’il convient que la situation devient difficile pour certains services. Il demande des précisions sur le 
« diktat des statistiques ». Nous lui précisons que les services subissent systématiquement  des statistiques 
hebdomadaires voir plus, pour les SIP lors de la campagne IR, les SIE pour la mise en place de Contribution 
Economique Térritoriale(CET). 
 
L’Union SNUI-Sud Trésor déplore l’énergie déployé par notre direction générale à surveiller notre travail 
plutôt qu’à fournir les commentaires  permettant aux services d’assurer ses missions, la mise en place de la 
CET est symptomatique des dérives de notre direction générale. 
 
 
I/ Approbation du procès-verbal du CTPD du 24 février 2011 : 
 
Approuvé à l’unanimité par les présents.  

*** 



 

2 / 4 

II/ Le rapport d’activité 2010  : 
 
Monsieur DESTAING retrace l’activité la direction pour l’année 2010. Les documents fournis pour ce CTPD 
reste à votre disposition  si vous souhaitez les consulter. 
Nous vous rappelons qu’au 1/09/2010 la répartition des emplois est de 139 (34 A, 54 B, 51 C). L’effectif réel 
pour 2010 est de 61,55 pour les C, 56,34  pour les B & 36,01(A/A+). Nous indiquons que  la nouvelle 
répartition des emplois consécutives aux suppressions ne permet plus aux services de faire face à leurs 
tâches, il y a plus de personnes pour encadrer ou contrôler que d’agents pour effectuer les missions de 
la DGFIP, bientôt l’armée mexicaine à la DGFIP ? 
 
Monsieur DESTAING indique que le parc informatique de la DSF est renouvelé ¼ par an pour les PC .Les 
imprimantes et photocopieurs  font l’objet également de renouvellement en fonction des demandes. 
 
L’activité de la DSF dans ses diverses missions est conforme au ralentissement économique, les recettes de 
la TVA ont diminué de 10 %.  On note un nombre important de décisions prises d’office pour les impôts 
locaux , 3499 en 2010 au lieu de 700. Cette augmentation est liée aux dégrèvements d’office de la taxe 
foncière des propriétés bâties pour les agriculteurs dans le cadre du plan de relance.   
 
. 
 

*** 
III/ Premier bilan de la campagne IR 2011 
 
M DESTAING présente les premières conclusions de la campagne IR 2011. Si la réception physique semble 
avoir diminué, elle reste importante en proportion, 16 % des contribuables cantaliens ont été reçus contre 12 
% au niveau national. 
Les élus SNUI-Sud Trésor indiquent que ces chiffres ne tiennent pas compte des contribuables venant avec 
plusieurs déclarations. Ce phénomène est constaté sur tous les sites mais non comptabilisé par nos 
gestionnaires de files pourtant très coûteux !!! 
 
La réception de proximité assurée par les trésoreries reste confidentielle à l’exception des sites de Massiac et 
Maurs . 
 
M DESTAING indique que la réception téléphonique  est également en baisse. Nous précisons que le 
déploiement des nouveaux standards sur Mauriac & St Flour semble ne pas avoir permis à tous les 
contribuables de joindre un correspondant.  
Nous souhaiterions  qu’à l’avenir les statistiques téléphoniques soient issues directement des standards et 
prennent en considération  le temps et le nombre des appels. 
Messieurs GINET et DESTAING semblent favorable à cette idée. 
 
Le nombre de télédéclarant est en augmentation sur tous les sites. 
 
Monsieur DESTAING indique que les travaux de saisie sont conformes au calendrier prévisionnel. 
 
Monsieur GINET admet que le travail de réception physique ou téléphonique est compliqué et difficile.  

*** 
IV/ Point d’étape sur le plan de formation2010/2011 
 
Monsieur BESSON retrace l’activité de la formation en 2010 et les perspectives pour 2011. 
Monsieur GUILLAUME souligne que la formation programmée de GAIA démarche en ligne semble 
prématurée par rapport à la date prévisible de déploiement de cette application.  
Les représentants de l’Union SNUI-Sud Trésor sont tout à fait d’accord et dénonce l’incohérence du 
calendrier des formations . Ils regrettent en particulier l’absence de certaines  formations techniques 
nécessaires aux agents, par exemple  pour la réforme de la  TP. La DGFIP a par contre fait preuve de célérité 
pour la formation liée à la discrimination qui est un sujet citoyen plutôt que professionnel. 
 

*** 
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V/ Bilan de l’activité du conciliateur 
 
Le nombre de demandes progressent peu en 2010 par rapport à 2009 (116/113) et reste faible par rapport aux 
autres directions. 
Aucune demande ne concerne la qualité de service, les demandes relatives à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties augmentent. 
En 2011 Monsieur BESSON  indique une accélération des recours lors des 4 premiers mois (+ 31 %).  
 

*** 
 

VI/Questions diverses 
 
Monsieur DESTAING présente le nouveau projet de travaux au  Centre des Finances Publiques de Mauriac. 
La Direction a obtenu une enveloppe de 90 000 € pour financer l’aménagement du 3ème étage afin d’accueillir 
les collègues de la trésorerie. 
Les élus SNUI-Sud Trésor s’étonne du coût du projet qui prévoit notamment la création d’un WC handicapé 
au 3ème étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur !!!! 
Monsieur DESTAING répond à notre demande que ces travaux seront également réalisés à St Flour à moyen 
terme pour accueillir les collègues de la trésorerie située place d’Armes. 
 
Nous demandons quelles mesures sont envisagées par la direction pour soutenir le pôle enregistrement. Ce 
service réduit aujourd’hui à 2 agents depuis début avril, ne réussit plus à assurer ses missions. 
Monsieur GINET indique qu’il ne dispose pas de personnels pour renforcer immédiatement ce service.  
 
Nous rappelons les conséquences directes des suppressions de postes qui ne permettent plus de disposer des 
personnels de renfort.  
Ainsi comment renforcer le SIP de Mauriac ou le SIE de St Flour confronter depuis quelques temps à un 
sous effectif. 
 
La direction ne propose pas de solution à court terme !! 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion informelle du 27 mai 2011 
 
Les organisations syndicales sont conviées par M GINET pour préciser la mise en place de la Direction 
Départementale des Finances Publiques du Cantal à compter du 1er juillet 2011. 
 
Un schéma d’organisation de la nouvelle direction nous est présenté. Il est crée 3 pôles : 

- Pôle gestion fiscale 
- Pôle gestion publique 
- Pôle pilotage et ressources 

 
A ces pôles s’ajoutent : 

- la mission audit 
- la mission maîtrise des risques 
- la mission politique immobilière de l’état 
- la mission communication 

 
 
 
 
Le CTPD pour la création de la DDFIP Cantal a lieu le 24 juin 2011. 
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AURILLAC, le  07/06/2011

      
 

CTPD du 7/6/2011 
 

Monsieur le Président, 

 

Les représentants de  l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires  du Cantal tiennent lors de 
ce dernier CTPD de la Direction des Services Fiscaux du Cantal à souligner leur 
attachement aux respects des instances paritaires. 
 
Depuis la mise en place de la Révision Générale des Politiques Publiques le Comité 
Technique Paritaire Départemental s'est transformé en chambre d’enregistrement des 
directives de la  Direction Générale. Cela fait plusieurs années malgré l’opposition  des 
représentants des personnels que les suppressions massives d'emplois sont validées 
précipitant les services dans des situations précaires pour assurer leurs missions. 
 
Les représentants de  l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires  du Cantal  dénoncent le 
diktat des statistiques . Lors de la campagne de réception le bilan provisoire souligne 
une baisse de la réception téléphonique et physique. La mise en place de nouveaux 
standards a pour effet de minorer le nombre d'appels dès lors que des appels restent 
sans réponses et que le comptage reste manuel. 
Les gestionnaires de files ne comptabilisent effectivement que le nombre de personnes 
physiques reçues, ne prenant pas en compte les contribuables ayant plusieurs 
déclarations. 
 
Les représentants de  l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires  du Cantal regrettent 
également la carence d'informations et de formations dispensées aux agents pour 
assurer leurs missions. Ce fut le cas pour l’instauration de la CET et les nouvelles  
mesures fiscales. L'arrivée tardive et parfois incomplète du commentaire  de la 
centrale détériorent les conditions de travail des agents alors même que la hiérarchie 
exige toujours plus.  
 
Les représentants de  l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires souhaitent que les 
conditions de travail  redeviennent acceptables et exigent une véritable reconnaissance 
financière de leurs compétences professionnelles.  
 
 


