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Caen le 18/12/2012
COMPTE RENDU 

du Comité Technique Local (CTL) du 18/12/2012 (Matin)

➔ SCANDALE A LA DRFIP du Calvados

Suite à l'interrogation de  Solidaires Finances Publiques Calvados, le Président de séance, 
M. Alain CUIEC,  AGFIP  et  Directeur  régional  intérimaire,  nous  a  révélé  avec  une  grande 
franchise que le champagne du pot de départ en retraite de M François Bergès a été financé 
par la dotation globale de fonctionnement de la DRFIP du Calvados (soit les deniers publics). 
Pour votre information, cette dépense somptuaire et normalement personnelle de 1.000 €, n'a 
pas  choqué  une  partie  de  la  parité  administrative  certainement  au  fait  de  cette  pratique 
scandaleuse.

➔ Dernière Minute : Ré-ouverture de la Trésorerie de Bretteville sur Laize
Après avoir eu confirmation de ce scandale, le Président nous a informé d'une décision de dernière 
minute du cabinet ministériel, concernant le report de la fermeture de la Trésorerie de Bretteville sur 
Laize.  La  Direction  lors  du  Comité  Technique  Local  du  23/10/2012  avait  pourtant  validé  cette 
fermeture avec pour conséquences de nouvelles affectations des agents au 01/01/2013. 
Nouvelle tâche supplémentaire pour les agents : déballez vos cartons... !!! 
Les  « anciens  ex-agents »  de  Bretteville  sur  Laize  gardent  toutes  leurs  missions  sur  place 
(recouvrement et SPL) mais le transfert de la gestion fiscale est confirmée du SIP-SIE de Falaise au 
SIP de Caen-Est.

➔ Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et Plan 
Annuel de Prévention (PAP)

La Direction voulait nous présenter le DUERP et le Plan Annuel de Prévention. L'Intersyndicale a 
refusé  d'étudier  ces  dossiers  car  ils  n'ont  pas  été  présentés  au  Comité  Hygiène  et  Sécurité.et 
Conditions de Travail (CHS-CT).
Le prochain CHS-CT aura donc ce sujet à l'ordre du jour et le dossier sera représenté lors d'un 
prochain Comité Technique Local (CTL.)

➔ Tableau de Bord de Veille Social (TBVS)
Le  Tableau  de  Bord  de  Veille  Sociale  semestriel  nous  a  été  présenté  et  Solidaires  Finances 
Publiques  Calvados s'est  interrogé  sur  l'analyse  minimaliste  qu'en  fait  la  Direction.  Nous 
dénoncons le fait que les indicateurs présentés ne reflètent pas la réalité des conditions de travail 
des  agents  au  quotidien.  En  effet,  ils  doivent  assurer  leurs  missions  malgré  les  suppressions 
d'emplois et les augmentations de charge.
Suite à nos interventions, le Président, nous a proposé une réunion de travail le 21 janvier 2013  (à  
confirmer) sur ce sujet afin de tenter d'améliorer localement, ce dispositif. 

➔ Revision Foncière des Valeurs Locatives
La campagne de révision foncière  des valeurs locatives  des locaux professionnels  débutera  en 
février 2013. L'agenda indiqué par la direction est :

● Février 2013 : Envoi des déclarations aux propriétaires de locaux
● 8/04/2013 : Date limite de dépôt des déclarations
● Avril à Juillet 2013: Traitement des déclarations
● Juin 2013 : Relance des défaillants
● Fin  2013 :  Mise  en  place  de  Commissions  Départementales  d'évaluation  des  locaux 

professionnels.
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● 2015 : application des nouvelles valeurs locatives.
Les déclarations seront traités par un Etablissement de Service Informatique (ESI) à définir, sauf 
pour 1,001 % (déclarations à plat  et  en anomalie)  soit  environ 300 déclarations évaluées par la 
Direction . Une nouvelle charge de travail sans moyen supplémentaire !!!

Agents et services impactés :
● L'ensemble des agents d'accueil qu'ils soient en SIP ou en GFU (Trésorerie de proximité)
● CDIF et PELP
● Géomètres

Deux référents départementaux sont nommés et accompagnés d'un référent « Grands Comptes » 
tous trois en poste à Caen-Gambetta.
L'accueil physique principal aura lieu à Caen-Gambetta avec les difficultés liées aux travaux actuels 
en cours.
Un numéro de téléphone départemental spécifique sera mis en place ainsi qu'une BALF dédiée à 
cette campagne.

➔ Aménagement  des  horaires  d'ouverture  de  la  Trésorerie  de  Lisieux 
INTERCOM

L'ensemble des agents de la trésorerie de Lisieux Intercom a souhaité aménager ses horaires et 
Solidaires Finances Publiques Calvados a voté Pour. Cette disposition a été adoptée.

➔ Questions diverses

➢ Travaux  de  Gambetta     :  La  Direction  nous  a  indiqué  que  les  travaux  ont  pris  une 
quinzaine de jours de retard soit une fin de chantier prévue pour la mi-mars 2013.

➢ Services  communs  de  Caen-Délivrande   :  Suite  à  la  délocalisation  de  la  chambre 
régionale des comptes à Rouen, 7 agents rejoignent la DRFIP au 01/01/2013. Un de ces 
agents  de  catégorie  C  sera  affectée  aux  services  communs  à  partir  de  cette  date 
(standard).

➢ BOP 309   : à compter du 1er janvier  2013,  la Direction n'a plus le loisir  d'utiliser  son 
budget à son gré, puisque cette ligne budgétaire sera gérée au niveau préfectoral.

➢ Accueil des professionnels à Caen-Délivrande   : Etant donné le mécontentement des 
agents des SIE de Caen au sujet de l'organisation actuelle de l'accueil des redevables, 
les organisations syndicales ont demandé que ces modalités soient modifiées tel que le 
demandent les agents depuis la fusion administrative. 
Le Président de séance a accepté le principe  d'une nouvelle organisation pérenne qui 
devra faire l'objet d'une discussion lors d'u prochain comité technique local.

➢ RAN     (Résidences d'Affectations Nationales)   La Direction nous a indiqué qu'à compter 
du 01/01/2013 tous les cadres A (Filière GP et fiscale) seront affectés en fonction des 
RAN mises en place : Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont l'Evêque, Trouville et Vire.

➢ Lisieux   : Suite à interpellations de Solidaires Finances Publiques Calvados, l'odyssée 
du « serpent lexovien » n'a toujours pas de suite et est en souffrance à la Centrale.

Champagne pour certain et les larmes pour les autres !!

Début des travaux : 9H00
Fin des travaux 12H55

Ont siégé pour Solidaires Finances Publiques Calvados :

Christophe CUSSET, Brigitte FREYSS, Brigide GUYON, Annie BINARD et Florent CANTELOUP
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