
Section Ardèche

COMPTE RENDU DU CTL du 11/01/2013
1- Fonctionnement des comités techniques locaux et du règlement intérieur :

Solidaires  fait  remarquer  que  le  règlement  intérieur  (RI)  présenté  émane  de  la  circulaire 
2012/11/5037 du 04/12/2012. Cette circulaire, non présentée en CTL, est très précise contrairement 
au RI.
Par exemple l'article 49 de la circulaire, non repris dans le RI, parle de la discrétion professionnelle 
à laquelle sont tenus tous les membres des CTL.
Ainsi tant que le CTL ne s'est pas tenu, aucune information ne doit être divulguée, et après seules 
les avis peuvent être publiés et communiqués au personnel.
Les procès verbaux des CTL ne peuvent plus être diffusés aux agents, ainsi, Ulysse a été « nettoyé » 
à compter du 11/01/2013.

Solidaires dénonce l'article 21 du RI et l'article 48 de la circulaire qui prévoient que lors d'un vote 
unanime et défavorable sur un projet des organisations syndicales, l'administration peut proposer 
d' « éventuelles » modifications alors qu'elle devrait « obligatoirement » proposer des modifications 
à son projet initial 

Pour ces raisons solidaires a voté contre l'approbation de ce RI (vote contre de la CGT et FO).

→ Le président précise que ce RI émane et est transmis par l'Administration centrale, qu'il n'y a pas 
de marge de manoeuvre pour ce RI en CTL.
Le texte n'est pas amendable.
Cependant les observations seront portées sur le procès verbal et transmises à la DGFIP.

2- Mise en place des résidences à affectation nationale (RAN) :

Nouveau dispositif à compter des mutations au 01/09/2013 pour les cadres A gestion publique.
Pour les cadres A, la règle d'affectation est géographique et par structure.
Il y a 5 RAN à l'intérieur du département : Aubenas, Le Teil, Tournon, Annonay, Privas.
Deux mouvements seront mis en place au 01/03/2014 et au 01/09/2014.
Les RAN ne concernent pas les comptables.



3- Ponts naturels :

Deux ponts naturels obligatoires : le 16/08/2013 et le 10/05/2013.
Avis pour : CGT et FO .
Solidaires s'est abstenu car nous demandons, comme par le passé, que les services soient fermés au 
public et que les agents aient le choix de venir travailler ou pas.

4- Questions diverses :

* SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE DE PRIVAS:
Retard de 100 jours et inquiétude sur le contentieux qui en découle pour le SIP et le service du 
cadastre (incidence sur la TH et la TF).
Les années précédentes, il y a eu des suppressions de personnel dans les SPF justifiées par  la mise 
en place de Téléacte en Ardèche alors que, « dans la vraie vie »,  cette application n'est que très peu 
utilisée par les notaires.... ce qui démontre l'amateurisme de la DGFiP et de la DDFiP et l'écart 
existant entre la théorie et la réalité des agents au quotidien.
→ Réponse de la DDFIP : un renfort est prévu le mois prochain.

* SERVICE DU CADASTRE : 
La révision foncière des bases professionnelles est en cours alors que la vectorisation du plan 
cadastrale continue et que l'on supprime du personnel dans ce service... amateurisme toujours !!!
→ Réponse de la DDFIP : le renfort en auxiliaire sera doublé sur la période.

* L'IMMEUBLE RUE SERRE DU SERRET a été vendu à la communauté de communes pour 
567 000 €.
La DDFIP peut l'occuper jusqu'en juin 2013.

* DEMARCHE STRATEGIQUE :
Campagne menée par le nouveau directeur général.
Diminution des indicateurs de 86 à 26 dont 13 imposés.
Un maximum de 5 indicateurs par structure.
Les indicateurs sont liés aux objectifs.

Par contre, les statistiques perdurent.

* POLE PATRIMONIAL :
A la 1ère convocation la DDFIP a parlé de pôle de contrôle patrimonial, puis  à la 2éme 
convocation, de brigade patrimoniale et enfin en séance de pôle patrimonial!!!!!.
→ Les explications du DDFIP :
En juin 2012 la DDFIP 07 a posé sa candidature pour expérimenter ce pôle.
Sa candidature a été retenue fin novembre 2012.
Le 18/12/2012 réunion à Paris pour mise en place de ce pôle au 02/01/2013.
Ce sujet devait être abordé au CTL du 08/01/2013.
Il y a eu une réunions avec les agents « concernés » le 09/01/2013.
Finalement la mise en place sera pour début février 2013.
Il n'y a pas de changement de structure. C'est une cellule constituée pour une expérimentation.
L'objectif est de travailler mieux qu'avant sur les dossiers notamment à fort enjeu, dans la qualité en 
ayant  une  vision  d'ensemble  sur  la  situation  à  l'impôt  sur  le  revenu  et  patrimoniale  (« CSP 
corrélé »).....   la vision idéale du monde merveilleux de la DGFiP



Solidaires dénonce :
– cette décision  car les organisations syndicales n'en n'ont pas été informées,
– sa mise en place   précipitée,
– la désignation d'office des agents dans ce pôle, 
– la non prise en compte des charges et missions dévolues aux services concernés : la FI, le 

PCE, le SIP, bref l'amateurisme de la DDFIP 07 alors même que la FI a perdu 3 emplois 
(Tournon) et idem pour les ICE depuis leur création (-3).

→ Pour la DDFIP il faut que ça réussisse........

Il  n'y aurait  pas  d'expérimentation du SPF en Ardèche :  rapprochement  du service de publicité 
foncière et du service de l'enregistrement et, pourtant, avec l'expérimentation du pôle patrimonial, le 
service de l'enregistrement déménage aux hypothèques....

Déménagement du pôle social prévu fin du mois de janvier 2013 au centre des finances publiques 
de Privas.

* TRAVAUX AVENUE DU VANEL :
L'ergonome du ministère est venu en décembre 2012.
Les propositions se feront en janvier 2013.
Le déménagement du pôle fiscal est prévu au 01/07/2013.

* 4 FICHES DE SIGNALISATION ont été rédigées
Rappel : cette fiche est un document à remplir (par la victime ou un témoin ou un collègue de 
bureau) dès qu'un incident survient  qu'il soit physique ou verbal. Cela peut être une altercation 
avec le public, la hiérarchie ou des collègues, une crise de larmes....
Elle doit être envoyée dans les meilleurs délais à l'assistant de prévention (Philippe Bastie) qui en 
assurera la transmission notamment aux différents acteurs de la santé dont le CHSCT.

Cette fiche nous permettra d'interroger les circonstances, d'analyser les causes et de prendre ensuite 
les mesures de prévention qui s'imposent. 

La fiche de signalement est un outil important pour recueillir des données sur les conditions de 
travail  et  notamment sur les  violences au travail  (internes ou externes),  données à croiser avec 
d'autres indicateurs.

Pensez à la remplir

http://dfp070.intranet.dgfip/agents/conditions_vie/prevention_risques/prevention_risques.htm


