
CTL DES 26 MARS ET 10 AVRIL 2015

L'ordre  du  jour  de  ces  CTL  portait  sur  le  budget,  les  ponts 
naturels et les horaires d'ouverture des services.

Ponts naturels :
13 juillet
15 mai : cette date non proposée par la direction a été acceptée suite à la demande des OS.

Budget :
2015 sera encore une année de baisse budgétaire des dotations de fonctionnement du 90. Le 
budget  alloué  ne  suffira  même pas  à  payer  les  dépenses  fixes  du  département.  Rien  à 
attendre pour l'amélioration de nos conditions de travail…

Aménagement des horaires d'ouverture d'accueil physique :
Après  consultation, pré-réunion  et débat  au cours  des  deux CTL,  la  direction  a  pris  les 
décisions suivantes :
- Pour Territoire Habitat, Giromagny et Delle : validation de leurs propositions d'ouverture ;
-Pour Valdoie : validation des horaires souhaités sauf pour l'ouverture d'après-midi qui sera 
de 13h30 et non 14h ;
- Pour la Rue Thiers, le CDFP de la place de la Révolution,  la Paierie Départementale  et la 
DDFIP : La direction souhaitait que l'ouverture des sites de Belfort centre soit harmonisée. 
Suites  aux propositions  divergentes  des  différents  services  et  aux votes des  OS,   la 
direction a décidé de maintenir les horaires actuels.
Une nouvelle consultation interviendra en 2016 pour ces sites.

Nous Solidaires  Finances  Publiques avons  voté  contre  toutes  les  propositions  de 
réaménagements d'horaires.  Nous considérons que la réduction de l'amplitude d'ouverture 
n'est rien d'autre que la fin programmée de l'accueil du public et la fermeture des services. 
Ce n'est pas en réduisant le temps d'accueil que la souffrance, la charge de travail au sein 
des services disparaîtront.

Vous avez tous conscience que la propagande pour « impots.gouv.fr »sur ULYSSE nous incite 
à pousser notre public à déserter nos guichets. Ne soyons pas dupes !

PAS DE  PUBLIC = PAS DE GUICHET = SUPPRESSION DES STRUCTURES = FIN DE NOS 
EMPLOIS

Pour préserver les missions de tous les services
Pour défendre l’emploi à la DGFiP

Pour un service public humain et de proximité
Pour l’égalité d’accès

Disons NON à une DGFiP Virtuelle

Vos élus en CTL Sylviane Arvisenet et Laure Ravera


