
AURILLAC, le 7/5/2013

Compte rendu du CTL du 07/05/202013
de Solidaires Finances Publiques 15

Représentants de l'Administration :

M. Dominique GINET,  Président du CTL
M. Vincent DESTAING.
M. Mathieu PAILLET

Mme. Sandrine NICOLAU-GUILLAUMET, Inspectrice Principale des impôts 

Représentants des personnels :

Philippe NEVADO - SNUI  Solidaires Finances Publiques (Titulaire)

Patrick CHARRADE - SNUI  Solidaires Finances Publiques (Titulaire)

Claudette BESSON-BRILLANT – CGT.Finances(Titulaire)

Marie Hélène DENAUX - CGT.Finances(Titulaire)

Jean Pierre MOISSINAC – FO Finances Titulaire (Titulaire)

Philippe ANDRIEU – FO-Finances (Titulaire)

Dominique DEJOU – FO Finances

Sabine BOURGADE – FO Finances

Martine-Delphine BONNET et Patrick CHARRADE assurent respectivement les fonctions de secrétaire et 
de secrétaire adjoint.

Après avoir procédé à l'appel des membres de la commission et constaté que le quorum était  atteint,  le 
président ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour :

Solidaires Finances Publiques fait  une déclaration liminaire (Cf.dernière page du compte rendu)
FO lit également une liminaire.

Monsieur GINET comprend que la médiatisation de l'affaire CAHUZAC  peut générer  des difficultés pour 
les  agents.  Il  réaffirme  son  soutien  aux  agents  .Dans  chaque  département  un  référent  "protection 
juridique des agents" est créé, pour le Cantal cette fonction est assurée par Sandrine NICOLAU-
GUILLAUMET 
Concernant la baisse du budget, Le président indique que seul la contrainte est efficace.

***



1/ Approbation des  procès-verbaux des CTL des 13/12/2012 et 21/12/2012 

Approbation  par  les  représentants  des  organisations  ayant  siégé  à  ces  CTL  après  modification  du 
rattachement de la résidence de Riom es Montagne à la RAN de Mauriac.

Les élus Solidaires Finances Publiques ayant boycotté ces CTL ne participent pas au vote
***

2/ Exécution du Budget 2012 et le budget prévisionnel 2013

 Le budget 2013 sera encore en baisse de plus de 10 % obligeant la direction a opéré des arbitrages. 
Nous demandons si ces choix budgétaires ne vont pas impacter les conditions de travail. Effectivement voir 
le budget télécommunication réduit de 74 564 € à 65 000 € , le budget équipement informatique subir le 
même sort suscitent des craintes de notre part.
Messieurs GINET et PAILLET assurent qu'il n'y pas de risque , les agents de la DDFIP du Cantal pourront 
assurer leurs missions. 
Monsieur PAILLET précise également que certains postes sont en baisse mais cela correspond 
essentiellement à des transferts de charges liés à la gestion des immeubles par l'Etat.
Pour notre part nous serons vigilants et rappellerons si nécessaire à notre direction ses engagements.

***
3/ Le tableau de bord de veille sociale

Le tableau de bord de veille sociale est un nouvel outil qui permet  de suivre le climat social des agents au 
travail.  Il est constitué d’éléments non chiffrés (Situations graves, Vacance  de postes car résidence non 
demandées) et d'indicateurs chiffrés revêtant 2 aspects :
- Le premier est lié à la santé, sécurité et condition de vie au travail (Nombre de congés maladie, nombre 
d’écrêtements …).
- Le second concerne les relations professionnelles (nombre de réunion de service, appel de notation) et les 
relations sociales (nombre de CTL, CHSCT, nombre de jours de grève à revendication locale,...). 
A l’unanimité un indicateur complémentaire sera rajouté, le nombre de jours de grèves.
Si  cet  outil   dans la durée peut  s'avérer  utile  pour voir  l'évolution des conditions de travail  des agents, 
Solidaires Finances Publiques 15 demandent avec quels moyens la DDFIP du Cantal pourra apporter des 
solutions sachant que les budgets sont à la baisse.
Monsieur GINET indique que tout n'est pas résolu par l'argent. Nous saurons le rappeler au président du CTL 
le moment venu.
Le tableau de veille sociale sera à suivre avec beaucoup d'intérêt à l'avenir.

***
4/ Le DUERP et le programme annuel de prévention 2012/2013

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)  permet de recenser l'ensemble des 
risques de la DDFIP. Ce document présenté en CHSCT réalisé après consultation des agents et  de groupes 
de travail du CHSCT revêt un double intérêt.
Le premier  est  qu'il  permet  au CHSCT de choisir  des axes d’intervention ,   le  second est  qu'il  soit  un 
informateur pour la division logistique et budget  des travaux à envisager.
Cet outil va évoluer en fonction des nouvelles demandes des agents ou des exigences réglementaires futures. 

Solidaires Finances Publiques 15 ne doutent pas de l'utilité du DUERP mais demandent comment vont être 
financés les aménagements à opérer vu les contraintes budgétaires.
Monsieur GINET conscient que tout ne peut pas être réalisé indique qu'il faudra hiérarchiser les dépenses.

***
5/ Le Bilan d'activité du conciliateur 2012

Monsieur DESTAING indique l'évolution du conciliateur fiscal par la création d'une entité propre dont il est 
le responsable, Patrick SARNEL étant sont adjoint.

En 2012 , 73 affaires ont été soumises au conciliateur alors qu'il y en avait eu 110 en 2010 et 104 en 2012.



Les demandes concernent essentiellement l'IR (38%), TF (23 %) et TH (20 %). Plus de 90 % des décisions 
sont conformes à la décisions du service. Les décisions contraires  sont essentiellement liées à des situations 
délicates après avoir informé les services.
Solidaires  Finances  Publiques  15  est  surpris  que  le  nombre  d'affaires  diminue   vu  la  conjoncture 
économique.
Monsieur DESTAING indique que pour 2013 , à ce jour,  le nombre de demande est supérieur à celui de 
2012 à la même date.

***
6/ Le point sur les travaux de Saint Flour

Les travaux sur le site de St Flour au 2 rue des Agials pour l'accueil des collègues de la place d'Armes  sont  
achevés. Le déménagement aura lieu le 4 et 5 juin 2013 et sera effectué par l'entreprise VISY.
Solidaires Finances Publiques 15  déplorent que depuis 10 ans c'est la 4ème tranche de travaux avec une 
nouvelle  opération  câblage  qui  aurait  pu  être  réalisée  en  2010  lors  de  la  création  du  SIP  et  l'énième 
réalisation de l' accueil.
Solidaires  Finances  Publiques  15  indiquent sa  consternation  sur  le  co-financement  des  travaux  du 
changement  partiel des fenêtres par le CHSCT même s'il est conscient que c'était le seul moyen de faire 
avancer le dossier.
Monsieur  GINET rappelle que cela fait plus de 10 ans  que les agents attendent, même si cette solution n'est 
pas idéale, elle générera  du confort aux agents et certainement des économies de chauffage.

Solidaires  Finances  Publiques  15  sera  vigilant  sur  le  financement  des  autres  travaux  et  demandera  si 
nécessaire à la mairie de St Flour d'assumer son rôle de propriétaire qui n'est pas uniquement d'encaisser des 
loyers.

***
7/ TAGERFIP(Situation des géomètres)

Une anomalie est apparue au TAGERFIP à savoir qu'il n'y avait pas de poste de géomètre implanté sur le site 
de St Flour. Or Marc-Antoine LEFORT a été nommé sur la résidence de St Flour lors de son arrivée et il n'y 
pas eu de changement depuis. La création de la DDFIP Cantal générant le basculement de la gestion des 
emplois de ORE (GP) et TSM(DGI) au TAGERFIP doit être à l'origine de cette incongruité.
Marc-Antoine LEFORT ayant été consulté , il souhaite rester à St Flour.
L’ensemble des représentants des personnels est favorable à cette régularisation. 
Vote : 6 pour/6 votants 

***
8/ Questions diverses

Solidaires  Finances  Publiques  15  demande  à  quel  stade  se  trouve  la  campagne  de  révision  de  locaux 
professionnels et s’inquiète  des moyens dont ne dispose le CDIF pour assurer toutes ses missions en raisons 
des départs en retraire pas encore remplacés et  la promotion d'Isabelle BEAUFILS.
Monsieur DESTAING indique qu'une pause dans le traitement des déclarations avait eu lieu pour assurer la 
mise à jour avant D4. Il n'y aura pas d'apport de personnel supplémentaire avant septembre en fonction des 
mouvements de mutations.

Les travaux devant se dérouler à la Cité Administrative du Cantal , Monsieur GINET indique que c'est la 
préfecture qui est maître d’œuvre et qu'à ce jour il n'y a pas de calendrier de défini.

En réponse à notre question Monsieur GINET indique qu'il préside  son dernier CTL dans le Cantal qu'il 
rentre  en Savoie à compter  du 12 juin 2013.  Son successeur  est  Monsieur  Alain DEFAYS responsable 
actuellement du Pôle Gestion Publique du 93.

***
En conclusion en raison des contraintes budgétaires si les agents souhaitent obtenir du matériel, des 
améliorations de leurs conditions de travail il est préférable d'écrire au Père Noël que de demander à 
Bercy. Il y a plus de chance d'obtenir satisfaction auprès du monsieur à la barbe blanche !!!!

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H.



Déclaration liminaire CTL du 7 mai 2013
 
Les représentants de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES constatent 
que l’ordre du jour de ce Comité Technique Locale reflète tristement l’état 
de la DGFIP.

Les répercussions de l’affaire CAHUZAC rejaillissent  sur les conditions de 
travail des agents au quotidien. 
La DGFIP a instauré le tableau de bord de veille sociale qui est un outil de 
suivi des conditions de travail ses agents .
Quel intérêt de cet outil sachant que les solutions pour aider les agents ne 
pourront être financées  car  les budgets de la DGFIP comme celui de la 
DDFIP du Cantal sont en chute libres. 
La première action  est de stopper les suppressions d’emplois ardemment 
souhaiter par Monsieur CAHUZAC à titre d’exemplarité.

En 2012 plus d’une trentaine de tentatives de suicide d’agents de la DGFIP , 
le syndrome France Télécom nous guette.

Quelles  aides  effectives  et  immédiates  peuvent  espérer  les  services  de  la 
DDFIP du Cantal en souffrance à par le soutien moral de sa hiérarchie ? 

En ces temps de rigueur budgétaire il  est  consternant de constater qu’une 
partie des travaux du Centre des Finances Publiques de Saint Flour soit 
financée par le locataire à savoir la DDFIP du Cantal .
Ce  financement  même  partiel  est  inadmissible  sachant  que  la  mairie 
propriétaire des locaux perçoit plus de 50 000 € de loyers annuels. 
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