
COMPTE RENDU DU CTL du 22 Septembre 2015

Le 22 septembre s'est tenu un CTL , en grande partie sur les reformes de structures et 
aménagements des services à venir.

Solidaires finances publiques  a lu une déclaration "liminaire" (ci dessous), à laquelle le 
Directeur n'a pas pu vraiment  répondre, arguant du caractère national des problèmes et 
des prises de décision.

Monsieur le Président,

Solidaires Finances Publiques saisit l'occasion de ce CTL pour vous faire part de
nos inquiétudes sur le devenir de la DGFIP:
La prochaine loi de finances va concrétiser une nouvelle baisse du budget de la
DGFIP et son cortège de supressions d'emplois 
L'annonce de la retenue à la source, alors que les conditions de sa réussite ne
sont pas réunies,  est porteuse de bien des dangers pour les missions de la
DGFIP, ainsi que pour la justice fiscale à laquelle nous sommes particulièrement
attachés.Nous avons déjà exprimé nos interrogations sur ce sujet dans cette
instance.
L'ordre  du  jour  de  ce  CTL  donne  un  aperçu  de  l'accélération  des
restructurations, traumatisantes pour les agents et néfastes pour le service
public, quoique vous invoquiez comme bonnes raisons de les mener.
De plus nous regrettons le non respect de la législation en la matière. En effet,
une fois de plus le CHSCT n'est pas consulté en amont de ces restructurations
et leurs impacts sur les conditions de travail ne sont ni évoqués, ni analysés ni
pris en compte.
Ces restructurations sont imposées par le parti pris libéral de sacrifier le rôle
fondateur de l'état sur l'autel de la gouvernance dictée par Bruxelles, mais
n'ont aucune légitimité au regard de nos missions de service public.

A cet égard la réforme territoriale organise et accompagne le repli du service



public, elle pose des questions importantes en termes de mobilité géographique
et fonctionelle. Si la DRFIP n'est touchée pour l'instant qu'à la marge, pour les
quelques collègues concernés  c'est déjà trop, et rien ne dit que cette situation
de relative protection va perdurer.

Enfin les attaques constantes contre les fonctionnaires, leur temps de travail
et leur statut ne laissent pas de nous inquiéter.

Face à cette démission de l'état et au démantèlement programmé de la
DGFIP, Solidaires Finances Publiques exhorte les agents à se mobiliser
massivement dans les semaines à venir.

Sur la remarque recurrente que nous faisons de non saisine du CHSCT préalable au CTL,
la direction persiste à dire que cette saisine n'a pas à être préalable. Or comment le CTL
pourrait il prendre une décision en toute connaissance de cause si aucune étude n'est
présentée  sur  l'impact  des  bouleversements  que  connaissent  les  services  sur  les
conditions de travail au quotidien?
Pourtant ces bouleversements sont immenses,  même si les agents bénéficient d'une
priorité pour suivre leur mission avec une éventuelle indemnité ou d'une garantie de
maintien  à la commune,

1) Fermeture de Mutzig au 1 janvier 2016

Contrairement à d'autres trésoreries qui ont déjà fermé, elle ne connait pas de problème
de fonctionnement ou de personnel mais a le malheur de ne pas gérer d'intercommunalité!
Les activités et les agents (les usagers) seront dispatchés entre les trésoreries et SIP de
Schirmeck et Molsheim.
Considérant qu'il s'agit d'un déni de service public et d'une désorganisation inutile d'un
service, Solidaires Finances Publiques a voté contre.

2) Spécialisation des trésoreries de Benfeld et Truchtersheim au 1 janvier 2016

La  spécialisation  consiste  à  sortir  le  recouvrement  de  l'impôt  de  la  trésorerie  pour  le
confier au SIP. Ca pose un problème de proximité pour l'usager et de transfert de charges
si cette spécialisation se fait sans transfert d'emploi, ce qui est le cas à Benfeld. 
Quant à Schiltigheim, le SIP qui est déjà le plus gros du département va recevoir des
articles supplémentaires.
C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques vote contre ces restructurations qui mettent
en péril ausi bien le service public que la bonne marche des services accueillants.

3) Suppression de la  Recette des Finances de Haguenau au 1 septembre 2016

La Direction Générale ayant donné son feu vert à la fermeture des recettes des finances,
la direction locale a choisi de rapatrier ses activités sur la Place de la République.
Selon nous, l'économie de loyer est la raison majeure de cette décision ce qui explique un
nouveau votre contre de Solidaires Finances Publiques.



4) Transfert de la gestion comptable et financière de Duppigheim de la trésorerie d'Illkirch
à la trésorerie de Molsheim au 1 janvier 2016,

S'agissant d'une mise en cohérence de l'intercommunalité et sans conséquence visible sur
le fonctionnement des services concernés Solidaires a choisi l'abstention.

5) Déménagement du SDEA de Lingolsheim à Schiltigheim au 2° trimestre 2016

Ce déménagement est prevu de longue date, ce n'est donc pas une mauvaise surprise
pour les agents.
Solidaires finances Publiques s'est abstenu.

6) Déménagement d Illkirch au 1° semestre 2016

Ce projet de déménagement fait suite aux dysfonctionnement du batiment qui s'est averé
dangereux et de toute façon trop grand.
Le nouveau centre sera installé rue du Rhône, le point noir étant pour l'instant l'absence
de restauration collective à proximité.
Solidaires Finances Publiques s'est abstenu ne pouvant se prononcer pour l'instant sur la
qualité de la nouvelle installation.

7) Création d'un PELP (pôle d'évaluation des locaux professionnels) départemental au 1
septembre 2016

Le PELP était jusqu'à présent partiel et officieux, il sera desormais doté d'une BALF et
d'un numéro SAGES, et couvrira tous les SIE du département.
Ceci  induit  des transferts  de  postes,  le  PELP étant  basé à  Strasbourg Neudorf.  Il  ne
s'accompagne pas de nouvelles fusions SIP, CDIF, pour l'instant en stand by.
Notre crainte est que ses charges soient sous estimées et que le calibrage des emplois en
particulier de A soit sous dimensionné.
Pour ces raisons et en l'absence de fiche d'impact présentée en préalable en CHSCT,
Solidaires Finances Publiques a voté contre.

8)  Création d'un PTGC (pôle de topographie et de gestion cadastrale) au 1 septembre
2016

le  PTGC basé à  Strasbourg  Neudorf  avec deux "branches "  à  Selestat  et  Haguenau
rassemblera les missions topographiques du cadastre: travaux des géomètres, dessin etc.
Les géomètres vont voir leur périmètre géographique bouger fortement.
Solidaires Finances Publiques a voté contre et demandé  sur ces deux dossiers que les
droits  des  personnel  soient  reprécisés  dans  le  prochain  CTL,  avant  la  campagne  de
mutation  nationale,  pour  que chacun  puisse  se  déterminer  en  toute  connaissance  de
cause.

9) Fusion des secteurs d'assiette au SIP de Strasbourg Est au 1 janvier 2016

La fusion des secteurs n'est pas la premiere, tous les SIP y ont recours les uns après les
autres,
En effet les chefs de SIP recherchent la plus "grande souplesse" dans la gestion, sans
avoir  à  respecter  la  structure  des  secteurs.  A chaque  fois  on  nous  précise  que  les
concertations ont montré la totale adhésion des agents ce dont nous avons de bonnes



raisons de douter. 
Ces fusions sont motivées par la réduction de personnel et préfigurent à n'en pas douter
un"grand SIP", quoique la direction dise que ce n'est pas à l'ordre du jour.
C'est pourquoi Solidaires Finances  Publiques a voté contre.

10) Fermeture supplémentaire de la trésorerie d'Obernai le mercredi après midi et de celle
de Hochfelden le mercredi matin.

Si les fermetures signent encore un repli du service public, à  Solidaires nous choisissons
sans hésitations la santé des agents et nous votons pour.

11) Industrialisation du courrier par le système CLIC' ESI

Ce système est  rendu possible par la dispense de signature manuscrite pour certains
courriers (liste dans la note du 4 aout 2015).
Chacun imprimera sur une imprimante virtuelle, l'ESI se chargera de la rematérialisation et
de l'envoi. L'agent gardera la main sur son courrier pendant 24h grâce à l'icone CLIC'ESI
dans "mes applications" (non encore active).
Solidaires a demandé à la direction un mode d'emploi trés clair ainsi que la liste précises
des courriers égilibles.

12) Transfert des créances de la DIRCOFI au PRS du 54 au 1 septembre 2015

Outre le surcroit de travail au PRS de Nancy, cette expérimentation aura probablement
des repercussions sur les SIE du 67, nous en reparlerons.

13) Ponts naturels de 2016
les  dates:
- vendredi 6 mai
- vendredi 15 juillet
- lundi 31 octobre

Solidaires Finances Publiques s'est abstenu, considérant que la direction n'a pas à nous
imposer des jours de congés. Les collègues qui ont peu d ARTT ne sont pas forcemment
arrangés par ces "ponts naturels" qui ne coincident pas toujours avec des jours de repos
scolaires.

14) Bilan des campagnes d'avis et des campagnes déclaratives

Ce bilan est l'occasion pour les organisations syndicales de faire remonter les difficultés
récurrentes rencontrées lors des campagnes IR et de la sortie des avis.

15) Actualité Immobilière

Un tableau détaillé  est  publié  par  la  direction  sous Ulysse ainsi  que Solidaires  l'avait
demandé.

Conclusion: 
Un nouveau CTL sera convoqué sur les questions auxquelles les organisations syndicales
se sont  unanimement opposées.  Si  la  direction (situation classique),  ne revoit  pas sa
copie, nous boycotterons ce nouveau CTL, considérant que nous sommes plus utiles ce
jour là dans les services aux côtés de nos collègues!




