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COMPTE RENDU DU CTL DU 11 AVRIL 2014 
 

CONCIS  PRECIS  
 

 
Après une déclaration liminaire reprenant les taux de 
grévistes départemental et national et le résultat des 
élections municipales, Solidaires Finances Publiques 66 a 
continué à réclamer plus d’équité fiscale, plus de pouvoir 
d’achat, l’arrêt des suppressions d’emplois, plus de moyens pour 
actionner le levier des recettes (contrôles/recouvrement) et 
s’est inquiété de la sécurité des agents lors de la campagne IR 
dans un contexte social local difficile. 
 
Solidaires Finances Publiques ont aussi fait état et demandé 
des explications sur l’information tombée la veille : le site de 
Bourg Madame serait fermé le 1er juillet…. 
 
M Bresson n’a pas attendu les liminaires des autres OS pour nous répondre : « je ne suis pas 
favorable aux fermetures de postes ». A priori, le responsable de la trésorerie de Cerdagne est 
allé un peu vite en besogne en annonçant la fermeture pure et simple de l’antenne de Bourg-
Madame. 
Le bail a été effectivement résilié par M Métois (le jour même de son départ….) parce que les 

locaux actuels sont inadaptés (trop grands) et surtout trop 
chers dans un temps ou la recherche d’économies est 
exacerbée… 
M Bresson nous a indiqué chercher un nouveau local pour y 
faire des permanences et a même précisé que le bail serait 
prolongé si la recherche restait vaine. 
Il se rendra sur place pour discuter avec les agents 
concernés et envoie en délégation les responsables RH. 
Solidaires Finances Publiques 66 a aussi rencontré les agents 
le 17/04/2014. 
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Le TVBS (tableau de bord de veille sociale) 

 
Pour Solidaires Finances Publiques 66 le TBVS reste un constat et ne subit aucune évolution 
positive : 

 
� Les écrêtements d’heures augmentent même si il faut 

relativiser, les situations pouvant être particulières. 
� Le nombre de jours mis en CET explose, il manque 

pour Solidaires Finances Publiques 66 une analyse sur 
l’âge des déposants (incidence sur le départ effectif 
en retraite) et constate que c’est l’équivalent des 12 
emplois supprimés sur ce département. 

� Les arrêts maladie n’ont pas baissé malgré la mise en 
place du jour de 
carence...belle efficacité… 

� Le nombre de fiches de signalement explose et Solidaires Finances 
Publiques 66 pense qu’il est même en dessous de la réalité. 

M Bresson indique que le TVBS permet au moins de constater des 
situations et que la gestion se fait « avec les moyens du bord », il indique 
aussi que le procureur est attentif à l’augmentation des agressions envers 
les agents de la DDFiP. 

Sur les écrêtements les RH traitent les problèmes au fil de l’eau pour les 
plus grosses valeurs en liaison avec les chefs de service. 
Les RH constatent comme nous la problématique des jours mis en CET avec aussi une nouvelle 
approche de la part des agents qui peuvent maintenant utiliser ces jours sans contrainte. 
Concernant les arrêts maladie, M Bresson note comme nous le sérieux des agents. 
S’agissant des fiches de signalement, les services RH les traitent là aussi au fil de l’eau et M 
Bresson insiste pour qu’elles soient servies. Il précise que chaque fiche sera et est suivie et qu’il ira 
au pénal si cela est nécessaire. 
 
MDRA , la levée de l’énigme… 

 
Il s’agit en fait de la fusion de la MMR (dite 2MR) et de la mission 
Audit comme nous l’a très bien expliqué M Janson en charge donc de 
la Mission Départementale Risques Audit et qui prend la fonction de 
RDRA (Responsable Départemental Risques et Audit). 
A noter que la CQC (Cellule de Qualité Comptable) intègre aussi 
cette MDRA. 
 
L’énigme de tous ces acronymes  ayant été levée Solidaires Finances 
Publiques 66 se félicite d’un tel changement dans la continuité. 
 
A noter que M Bresson a précisé que certains services avaient 
pléthore de stagiaires mais que ces derniers n’auraient plus les 
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habilitations pour les applications sensibles. Une note de rappel des règles sera diffusée et son 
application vérifiée. 
 

MODIFICATION DES HORAIRES D OUVERTURE AU  PUBLIC DES CFP DE CERET 

ET PRADES : 
 
Après consultation des agents, une expérimentation en matière de fermeture au public 
hebdomadaire sera mise en place sur les sites de Prades au 1er juin  et de Céret au 1er juillet  2014  
 

Le mercredi après midi pour le CFP de Prades 
Le vendredi après midi pour le CFP de Céret 
 
Une note cadre sur les horaires de fermeture sortira en 
Septembre, un bilan sera établi en local au 31 décembre. 
 
Ces fermetures constituent une première en matière de 

fermeture de SIP   
 
SOLIDAIRE FINANCES PUBLIQUES s’est abstenu 
comme pour tous les votes concernant les fermetures 
hebdomadaires , respectant la volonté des agents mais 
soulignant le recul du service public. 
 
Pour l’HDI , et la mise en place de la Caisse commune ,le 
problème soulevé par les caissiers et relayé par les OS : 
si un usager se présente après 16h pour un paiement en 
numéraire, l’arrêté comptable serait retardé et 
entraînerait en cascade le retard des comptabilités des 
autres services. , allongeant  de plus, le temps de présence 
des caissiers  
L’évocation d’une fermeture au public à 15h45 permettrait une marge de manœuvre plus 
confortable pour les caissiers. 
 
Mr Bresson  accepte cette proposition à titre expérimental. 

RESTRUCTURATION DES SERVICES RH 

 
SOLIDAIRE FINANCES PUBLIQUES dit « ENFIN » 
 
Il s agit d’une réorganisation physique, visant à réunir les personnels 
suivant 2 missions. 
 
Le service «  gestion rémunération »placé sous l autorité de Mme 
Fleurinée Tarallo et la mission « grande campagne » sous celle de Mr 
Yannick Bertrand assisté de Mme Emmanuelle Saillant. 
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En effet avec l’harmonisation des modes de gestion, et la disparition des filières, il était nécessaire 
de revoir l implantation des bureaux sur le site Arago. 

 
Cette réorganisation ayant été réalisée à la demande des agents 
concernés. 
L’annuaire sera mis à jour en conséquence 
Les agents en charge de la gestion de la rémunération gardent 
leur portefeuille alphabétique et par filière. 
 

ORGANISATION DE LA CAMPAGNE IR 

 
Calendrier de la campagne avancée d’une semaine…..les  OS 
déplorent qu’aucune communication n’ait été faite en interne ni en 
amont. 
 

Deux points « forts » de la campagne : simplifications et dématérialisation ! ! ! 
 
- reconduction du dispositif d’ accueil renforcé  
- e-formation obligatoire ou comment promouvoir la 

télédéclaration 
- permanences d’agents des secteurs en mairies 
- renfort à Cabestany et Elne 
- reconduction du pool téléphonique au SIP REART 

par des agents de la DGFIP 
- 1 agent en permanence au standard de Perpignan 
- Installation d un poste de télévision dans le hall 

d’accueil pour promouvoir la déclaration par 
internet 

- Présence de « voltigeurs » chargés de fluidifier 
les files d’attente 

- Suppression de l’Algeco 
- Mise en place d’un 

auxiliaire à l’entrée , chargé de distribuer et de réceptionner  des 
déclarations à plat 

- Pas de conférence de presse, campagne électorale oblige, mais 
maintien de l’article dans l’Indépendant 

- Mise en place d’un nouveau logiciel ORCFA, qui permet de 
transmettre, à postériori, les statistiques de la fréquentation des 
guichets directement à la DG…..Cette année encore, les agents 
d’accueil, auront le plaisir d’aligner des bûchettes … 

- La mise en sens unique de l’Avenue de la Côte Vermeille, les 
derniers jours de la campagne est à l’étude, une présence policière 
est souhaitée. 

- Une seule échéance de paiement pour les rôles d’impôt sur les 
revenus : le 15 septembre, pour Solidaires Finances Publiques, loin 
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d être une simplification, augure plutôt une réception encore plus massive. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
En séance les RH nous ont distribué une FAQ (foire aux questions) concernant la problématique des 
assurances de véhicules pour les agents mobiles. Des réponse à nos questions y sont données. Cette 

FAQ a été transmise à tous les agents par voie de mail. 
 
Le recensement des agents d’accueil éligibles à une future 
prime est en cours et en attente d’une note cadre. 
 
Le RIE de la Poste fermera un jour selon Mme Bizzarri….nous 
serons prévenus 1 an avant. M Bresson précise que la 
DDFiP66 n’est pas du tout d’accord avec l’implantation d’un 
futur RIA après le pont Joffre dans les locaux de 
l’Equipement. 
 
Lorsque les caissiers en titre d’un poste sont présents, il 

n’est pas normal que l’agent EMR nommé en renfort remplace le caissier. 
 
Le déménagement de la trésorerie de Céret est en cours 30000€ lui seront 
consacrés avec en prime le cloisonnement de l’accueil SIE, le percement de la 
porte de service, l’aménagement de l’accueil secondaire du SIP. 
 
Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : Michel MARTIN est désigné 
référent pour leur organisation. 
 
La 2ème vague d’installation des terminaux de paiement carte bleue est 
retardée : la société prestataire ne « suit plus ». 
 
Un nouveau logiciel pur la saisie des frais de déplacement : CHORUS DT est en 
attente. Les agents seront formés ainsi que les valideurs et les gestionnaires
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