
Section de l’Ardèche

Compte rendu du CTL du 29 mai 2012

* Le DDFiP a été informé d'un fait divers qui a touché nos collègues des douanes : le 16 mai, des 
douaniers  effectuaient  un  contrôle  au  péage  de  Lançon  de  Provence.  La  société  gestionnaire 
d'autoroute a considéré que c'était une gêne pour la circulation et a fait intervenir la gendarmerie qui 
a pris des photos du dispositif douanier et a même remis une convocation nominative à un agent....

Agir  contre  la  fraude mais  concurrence libre  et  « non  faussée »  =>  il  ne  faut  pas  gêner  la  libre 
circulation des marchandises!!!!

* Restructuration du Teil : une nouvelle fois, il y a eu de la précipitation dans le déménagement de la 
trésorerie du 2nd au 1er. Est-ce une directive locale ou nationale de se précipiter pour rendre des m2? 
Mais pour finir, ce sont les collègues de la trésorerie qui en subissent les conséquences puisqu'ils se 
retrouvent à travailler dans des conditions déplorables (les rideaux ont été démontés => luminosité 
excessive sur les écrans; chaleur insupportable (heureusement que nous ne sommes pas en 2003!)...). Il 
a été demandé que la DDFiP trouve rapidement une solution.
DDFiP : la  communauté de communes  ne serait  plus  d'accord ni  pour  financer la  climatisation => 
démontage de la climatisation des anciens locaux, ni pour fournir le nombre d'armoires demandé en 
contrepartie des placards muraux laissés. Le DDFiP s'est engagé à solutionner ces problèmes (rideaux, 
climatisation) mais ce sera au détriment d'autres actions....
Comme d'habitude,  nous  avons  de beaux discours  de la  part  des ministres  sur  l'amélioration  des 
conditions de travail, mais dans la réalité du quotidien des agents, tout est fait à minima!!!

Ordre du jour

1/ Approbation des PV

Nous avons rappelé notre position quand aux ponts naturels : la fermeture au public mais le libre accès 
aux agents. La DDFiP l'a fait lors des conventions des cadres B et C, elle pouvait le faire pour les 
ponts naturels.



2/ Compte rendu d'exécution budgétaire et présentation du BOP

A noter une baisse importante des budgets puisqu'entre 2010 et 2012. En effet, ceux-ci ont baissé de 
22%!!!
Par conséquence, les dépenses d'amélioration du cadre des agents ne représentaient plus que 4% du 
budget en 2011 et ce ne sera plus que 2% pour 2012...

Il y a de quoi être inquiet pour la clôture du budget en fin d'année!!!

Nous avons dénoncé le fait que l'on nous demande de faire sans arrêt des économies et que d'un autre 
côté, près de 5000 comptables  de la DDFiP sont montés à Paris,  logés dans les hôtes Pullman ou 
Mariott pour 2h30 de réunion de travail. Les coûts (transport + logement) ont été pris sur les budgets 
locaux.....

« Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi,  je vous dirai comment vous en passer!!! » Coluche
en clair "dites moi de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer" 

DDFiP : compte tenu des problèmes d'effectifs, il se demande où il va pouvoir supprimer des emplois 
l'an prochain!!!

3/ Rapport annuel 2011

Effectifs de la DDFiP : 508 agents soit 118 A, 198 B et 192 C

Charges :  nous ne pouvons constater qu'une augmentation globale des charges alors même que les 
effectifs eux sont en diminution ...

CET : 2139 jours ont été mis sur les comptes épargne-temps en 2011 !!!
Horaires variables : nombre d'écrêtements : 357 !!!
Doit-on y voir un lien avec l'augmentation des charges de travail et le sous-effectif des services ???

Dialogue social : les boycotts de certaines séances des CTL  n'ont pas été indiqués 

Les  difficultés  rencontrées  par  les  services,  notamment  les  incidents  Hélios,  élections 
professionnelles, CFE, GESPRO....., n'ont pas été mentionnées dans le rapport …... =>  pour la DG, tout 
va bien !!!

4/ Caisse SIP recouvrement Tournon

Nous avons renouvelé notre demande de création d'un poste de B afin que le SIP recouvrement soit 
constitué d'un B et 2 C. Nous avons également signalé le problème de sécurité : le tiroir caisse est 
visible  par  le  public  et  compte  tenu  de  l'augmentation  des  liquidités,  cela  accroit  les  problèmes 
d'insécurité. Aussi, nous avons demandé qu'un film soit apposé sur les vitres.
Nous avons également demandé qu'une sonnette ou autre élément soit installé afin que l'agent de 
l'accueil puisse appeler les collègues du SIP recouvrement lorsqu'un contribuable  souhaite être reçu.
DDFiP : il souhaite la création d'un  poste A au SIP..



Pour nous, ce n'est pas la solution car le A ne serait pas chargé uniquement du recouvrement mais 
assurerait  également la gestion du SIP dans son ensemble alors qu'il  y a besoin d'un agent dédié 
uniquement au recouvrement.

5/ Divers

• recensement des charges : fin juin, il doit avoir été effectué dans tous les services

• Trésorerie de Vals, SIP Tournon, SIE Aubenas : une enquête de quantification du temps de 
travail passé sur chaque mission a été demandée aux chefs de service concernés. Le choix de 
ces sites a été fait par la DDFiP en prenant en compte l'expérience des chefs de service.

• Schéma  départemental  de  coopération  intercommunal  : avec  les  regroupements  de 
communautés  de  communes,  le  réseau  DGFiP  va  être  bouleversé.  Nous  allons  pas  de  39 
communautés de communes à 25. Le lieu d'implantation du siège de ces super comcoms aura un 
impact sur les charges des trésoreries et donc sur les trésoreries conservées et les emplois.
Montpezat-Thueyt : fermeture de Montpezat
Antraigues : il ne restera qu'une permanence d'une demi-journée par jour dans les locaux de la 
banque postale
Aubenas-Vals : fusion
Satillieu-St Félicien : la fusion a déjà été décidée
St Agrève-Le Cheylard : il n'y a rien de fait; c'est une évocation


