
1

Saint Denis, le 17 octobre 2012

Objet : demande de convocation du Comité Technique Local

Monsieur le Président du Comité Technique Local,

Par ce présent courrier les 9 représentants du personnel titulaires élus au CTL vous
demandent la convocation d'un Comité Technique Local, conformément à l'article 2
de la circulaire Fonction publique du 05 janvier 2012, ayant pour ordre du jour :

 l'exercice des missions dans l'ensemble des services du département.
 l'emploi
 les conditions de travail des agents
 les conditions d'accueil des usagers
 l'inscription de la réhabilitation de l'immeuble de Champ-Fleuri dans un projet

global des services de Saint-Denis

Nous vous proposons trois dates pour tenir ce CTL, à savoir le 5, le 6 ou le 9
novembre.
Nous vous communiquerons, dès que possible,  les documents relatifs à l'ordre du
jour précité.

Une motion sera proposée au vote.
 
Cependant, pour une meilleure compréhension de la problématique "accueil" et dans
un souci de clarté et de dialogue social, nous vous demandons de porter à notre
connaissance le nombre de personnes accueillies mois par mois en 2012
respectivement dans les SIP, les trésoreries, et plus globalement dans les Centres
des Finances Publiques.
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Afin d'appréhender l'évolution sur une période significative de la charge quantitative
globale de travail à la DRFiP de la Réunion,  nous vous demandons également de
nous fournir les chiffres suivants :

Evolution de la charge quantitative globale de travail de la DGFiP
2002 2011

Sphère fiscale
Nombre de déclaration de revenus
Contribuables renseignés durant la campagne IR*
Appels téléphoniques reçus durant la campagne IR
Nombre de courriers électroniques
Nombre d’entreprises soumises à TVA
Nombre d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
Nombre d’entreprises à la contribution économique
territoriale (2002 : taxe professionnelle)
Nombre d’avis de taxe foncière
Nombre d’avis de taxe d’habitation
Nombre de locaux répertoriés par le cadastre
Nombre de publications foncières
Nombre de renseignements délivrés
Nombre de contrôles fiscaux externes
Nombre de contentieux et gracieux reçus

Sphère gestion publique
Dépenses de l’État payées par la DRFiP :
  - budget général (en montant)
  - comptes spéciaux (en montant)
Nombre de mandats Etat
Dépenses du secteur public local (en montant)
Nombre de mandats du secteur public local
Nombre de titres du secteur public local
Nombre de comptes de gestion du secteur public local
Nombre de pensions
Nombre de titres produits divers (hors indu RMI)
Nombre de redevances audiovisuelles
Nombre de comptes CDC et dépôts de fonds

Effectifs (DGI/DGCP en 2002 / DRFiP en 2010)

Nous vous prions de croire, à l'assurance de notre considération distinguée.

Les élus de Solidaires Finances Publiques, de la CGTR Finances Publiques et de
FO DGFIP.


