
Section de l’Ardèche

Compte rendu du CTPD 

du 15 septembre 2011 (2ème convocation)

Tout d'abord, nous avons boycotté la 1ère réunion du 8 septembre 2011 car celle-ci tombait le jour de

la date limite de dépôt des listes de candidatures au CTP et CAPL dont le vote aura lieu le 20

octobre.

Ensuite, nous avons dénoncé la taxation des mutuelles. En effet, après l'augmentation des cotisations

retraites, le gel du point d'indice, le pouvoir d'achat des agents de la DDFiP va encore baisser avec

cette taxation qui va se répercuter sur les cotisations.

Les salariés couverts par les mutuelles sont les principales victimes de ce choix. Les inégalités devant

la couverture santé risquent bien de s'accroître avec, notamment, pour les plus pauvres, une véritable

double peine car ils subiront tout à la fois une perte de couverture due au repli de la sécurité sociale

(déremboursement, franchise,...) et à la hausse des cotisations des mutuelles.

Alors que le gouvernement parle de justice sociale ou d'équité, taxer les complémentaires santé à

hauteur de 1,2 milliards, cela représente six fois plus que la taxe « provisoire » sur les hauts

revenus..... cherchez l'erreur!!!

Il s'agit donc bien là de l'instauration d'un impôt indirect qui peut contraindre certains agents à

renoncer à une couverture complémentaire ou à diminuer leurs garanties.

C'EST UNE ATTAQUE DIRECTE A L'ACCES A LA SANTE...

Enfin, nous avons indiqué au DDFiP que nous étions scandalisés par les derniers « spots » radios sur la

fraude. En effet, alors que la fraude fiscale est évaluée entre 40 et 50 milliards d'euros, l'Etat

continue à supprimer des emplois à la DDFiP (2 départs sur 3 non remplacés à la DDFiP soit une baisse

des effectifs de 15% depuis 2002 et encore 2500 emplois supprimés pour 2012) pour quelques millions

d'euros d'économie.... et a trouvé un nouveau moyen de lutte contre cette fraude : des spots radios qui

nous rappelle que « frauder c'est voler!!! ».... 
Les fraudeurs rigolent mais les agents de la DDFiP sont révoltés!!!



Ordre du jour

1/ Régularisation de la situations des emplois et des effectifs de la filière gestion publique

Le A actuellement chargé des études économiques ne sera pas remplacé au 01/01/2012. La mission

sera prise par un IP.

Un B est supprimé à la Direction (Hélios) pour créer un poste de RP non comptable.

Un B est supprimé au service des amendes pour créer un A à l'équipe de renfort (ERD).

Pour les services de directions, les 15 emplois d'inspecteurs sont pourvus alors que sur les 21 de

catégorie B, seulement 20 contrôleurs sont affectés.

Un emploi d'huissier est toujours vacant.

2/ Fusion Satillieu – St Félicien

Les agents auraient été consultés, ainsi que le Préfet (c'est lui qui décide???), les maires-conseillers

généraux et personne n'aurait formulé d'observations ou critiques... tant pis pour le service public de

proximité!!!

Là où hors chef de poste, il y avait 5 agents (3 à St Félicien et 2 à Satillieu), il n'y a aura plus que 3

agents....

Cela malheureusement préfigure bien ce qui nous attend avec la mise en place des super communautés

de communes …..

Combien de sites DDFiP à l'avenir???

3/ Actualisation de la charte ERD (échelon de renfort départemental)

Nous avons été étonné que des chartes locales existent dès lors que des textes nationaux définissent

les droits et devoirs des ERD.

Cette charte aurait été mise en place à la demande des agents pour définir leur rôle, l'ordre de

priorité de leurs interventions, leurs règles indemnitaires et la gestion de leurs congés et

remboursement de frais.

Nous nous sommes abstenus sur le vote d'autant plus que nous n'avons pas été destinataires ni des

textes nationaux qui définissent le rôle des ERD, ni de la charte précédente.

Nous avons rappelés que suite aux manques d'effectifs, les ERD étaient de plus en plus sollicités et

qu'ils ne pouvaient répondre à toutes les sollicitations (notamment des caisses des SIP qui se trouvent

régulièrement fermées) et qu'il faudrait plus d'ERD à la condition qu'ils ne soient pas pris sur les

effectifs du département.



4/ CHORUS / DSO ( dépense sans ordonnancement )

Cela concerne le traitement informatisé du paiement des dépenses et son déploiement progressif par

applications (REBECCA/MEDOC pour la sphère professionnelle et ILIAD/REC pour la sphère des

particuliers), notamment à compter de septembre le traitement des remboursements de TVA et des

RFA qui sera effectué par les SIE.

5/ Bilan campagne d'émission IR 2011 (revenus de 2010)

Période mi avril à fin mai

 Accueil physique :  SIP 25832 contribuables (22461 en 2010)

Trésoreries 5465 (2999 en 2010)

Mairies 98 (869 en 2010) mais seulement 2 permanences en

2011 contre 21 en 2010

Accueil téléphonique : SIP 16198 appels (19356 en 2010)

Trésoreries 3270 appels (1695 en 2010)

Nous avons rappelé que pour essayer de respecter les objectifs de saisie au 30/06, il n'y avait plus

qu'une ou 2 personnes maxi par SIP répondant au téléphone lors de la campagne alors qu'auparavant

l'ensemble des agents y répondait.

Combien d'appels non aboutis faute d'interlocuteur???

Période du 1er juin au 23 juin 2011

Accueil physique :  SIP 5157 contribuables 

Trésoreries 1024 

Accueil téléphonique : SIP 3420 appels 

Trésoreries 581 appels 

Télédéclarations : 49213 contre 42531 en 2010 

6/ Bilan évaluation notation 2011 (filière fiscale)

249 entretiens à réaliser en 2011 contre 254 en 2010

52 agents ont boycotté l'entretien (59 en 2010)

253 agents notés en 2011 dont 37 inspecteurs, 92 contrôleurs, 9 géomètres et 115 agents (en 2010 :

30 A, 96 B, 8 géomètres et 122 C)

Nombre d'attributions A B Géomètres C

0 17 45 4 53

0,01 2 2 0 4

0,02 11 27 3 36

0,06 7 18 2 22



15 appels de notation : 

1 A qui a obtenu +0,02

9 B : 3 ont obtenu +0,02, un +0,01

5 C : 3 ont obtenu +0,02, un +0,01
Evocations nationales : 

2 B l'ont demandées

7/ Projets immobiliers : Le Teil et Tournon

Le Teil :

Agrandissement de l'espace des agents de l'accueil et de la caisse.

Projet d'installation de la trésorerie au 1er étage dans la salle de réunion. Le 2ème étage libéré serait

occupé par la communauté de communes.

Tournon :

Arrivé de la trésorerie gestion des collectivités locales au 2ème étage du centre des finances

publiques du 14 rue Camille Arnaud (à côté des hypothèques).

La demande des agents (création d'une porte entre les trésorerie et la CH (issue de secours) et

scannage des volumes) serait prise en compte.

La salle de réunion sera déplacée au 3ème étage (ex-CDIF).

Nous avons rappelé pour la énième fois notre demande de création d'un cadre B à la caisse du SIP

suite à la création de la caisse commune (SIP-trésorerie collectivités locales).

Questions diverses ;

DDFIF avenue du Vanel à Privas : travaux de désamiantage et de mise au norme électrique (4 à 5

millions d'euros de travaux).

Sur Privas 2 sites fiscaux seraient conservés sur les 5 existants suite à l'étude du RPIE (responsable

de la politique immobilière de l'Etat).

Fin du CTPD à 18h30


