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Madame la Présidente,

A l'appel de la CGT, FO, Solidaires et la FSU, une journée de mobilisation, de grève et de manifestations
nationales et locales aura lieu le jeudi 09 avril prochain.

Les inégalités  sociales,  les  impasses de la  politique d'austérité du gouvernement,  la  surenchère des
prédateurs financiers et du Medef ne peuvent rester sans réponse ni mobilisation nationale. C'est un
premier  temps.  Combattre  le  chômage  au  lieu  de  combattre  les  chômeurs,  permettre  la  création
d'emplois  en  changeant  de  politique,  préserver  les  droits  et  tous  les  régimes  sociaux,  garantir  et
promouvoir le service public, augmenter les salaires (secteur public et privé), les retraites, les pensions
et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales.

Solidaires Finances Publiques 07 ne peut commencer cette réunion sans condamner une fois de plus la
politique de rigueur et d'austérité menée par ce gouvernement qui n'en finit pas de détruire les valeurs
humaines au profit de la valeur marchande ce qui nous conduit à un chaos psychologique et social. Cette
politique et cette absence de politique remet en cause les fondamentaux de notre République.

La République a été conçue pour permettre aux citoyens qui la composent de vivre ensemble. Les services
publics  sont  les  rouages  essentiels  qui  favorisent  cette  unité  en  garantissant  l'égalité  de  tous  sur
l'ensemble du territoire. Toute attaque contre ces services publics fragilise cet équilibre, créant de fait
des inégalités insupportables. La politique conduite depuis de trop nombreuses années, systématisant
l'accroissement  de  la  dette,  sans  tenir  compte  des  besoins  réels  des  citoyens  ,  participe  à  la
déliquescence de notre société.

La dette publique ne provient pas d'une dérive inconsidérée et irresponsable de la dépense publique, mais
d'une série de facteurs notamment conjoncturels : depuis la crise, l'Etat a injecté des centaines de
milliards d'€ pour renflouer les banques, le ministre François Baroin avait reconnu que la dette privée
était transférée sur la dette publique.

En France, la politique d'austérité a eu plusieurs conséquences majeures : l'augmentation du nombre de
chômeurs, la baisse du pouvoir d'achat, la diminution des rentrées fiscales, la mort programmée des
services publics.

Concernant les services publics, la DGFIP en est le plus bel exemple : 30 000 suppressions d'emplois en
12  ans,  des  centaines  de  trésoreries  fermées,  des  regroupements  de  services  effectués  dans  la
précipitation, une qualité du service public rendu à nos concitoyens qui se détériore année après année...
et grâce à tout cela, une fraude fiscale qui explose, des paradis fiscaux qui se portent de mieux en
mieux.

Ce dynamitage de la DGFIP a des conséquences catastrophiques pour les agents ( perte de repères,
pression accrue, conséquences physiques et morales, démotivation, absence de reconnaissance...) 



Aujourd'hui une grande confusion s'installe avec le développement de front, de la décentralisation, de la
revue des missions, de la réforme territoriale de l'Etat et des processus engagés dans la démarche
stratégique.

Un tel vent de réformes à plusieurs niveaux est inquiétant, voire dangereux pour la pérennité de notre
modèle  social,  de  l'intérêt  général  et  de  la  démocratie.  A  la  DGFIP  les  évolutions  s'annoncent
nombreuses, profondes et funestes. Elles touchent parfois au sens même des missions : il en va ainsi du
contrôle fiscal qui , avec la relation de confiance par exemple, semble être de plus en plus considéré
comme une prestation  de services  au  contribuable  vérifié  au lieu d'être  considéré comme étant  au
service de l'intérêt général. 

Elles  visent  à  faire  face  à  une  forte  hausse  de  la  charge  de  travail  sans  avoir  les  moyens
correspondants . C'est notamment le cas de l'accueil du public qui est réduit faute de moyens suffisants
et que l'on cherche à réorienter vers un accueil hors sol , à distance, dématérialisé en lieu et place de
l'accueil physique et humain.

Ces évolutions organisent le repli du service public. Spécialisation, industrialisation, dématérialisation,
démarches  en  lignes,  partenariat  avec  l'ordonnateur  condamnent  le  réseau  de  la  DGFIP.  La
modernisation de la chaîne d'émission et de recouvrement des produits locaux » constituera la prochaine
étape du dépeçage des trésoreries.

Rien ne vient véritablement renforcer l'efficacité et la qualité des missions de la DGFIP. Rien pour
apporter un soutien technique et alléger la pression.

Au contraire, le prochain projet de loi de simplification fiscale annoncé en 2015 prend déjà le chemin de
la dégradation du service rendu à l'usager, de l'aggravation de l'injustice fiscale et sociale. En effet, les
prospectives, propositions ou réflexions envisagées par la Centrale, le bureau GF 1A se placent dans le
seul horizon d'une austérité destructrice avec une baisse drastique des moyens humains, budgétaires,
informatiques et une rationalisation des implantations géographiques.

Grotesque, Pathétique et Sidérant sont les 3 adjectifs qui résument notre analyse face aux évolutions
programmées ou envisagées.

Solidaires Finances Publiques appelle plus que jamais les agents à se mobiliser, à dire non et à participer
massivement aux actions locales et nationales pour la défense des conditions de travail, des missions, des
rémunérations et du statut. La journée du 09 avril doit être le point de départ de notre révolte pour
faire aboutir nos revendications .

Ordre du jour

1/ Mise en place du pôle de contrôle des revenus du patrimoine
Rappel : le pôle en expérimentation depuis le 05/02/2013 était composé de 5 A, 5 B et 1 C

Au  1er  septembre  2015,  ce  pôle  est  mis  en  place  avec  5  A et  3  B  (le  cadre  C  sera  maintenu  sur  le  pôle)  par
« prélèvement » d'emplois dans les autres services (3 A de la FI, 1 A du PCE de Tournon, 1 A de la trésorerie  de St
Agrève supprimée au 01/01/2015, 2 B de la FI, 1 B du Sip de Privas).

Nous avons rappelé que lors de la mise en place de l'expérimentation du PCRP, M MASMEJEAN nous
avait dit que « l'expérimentation devait être une réussite » => on y met les moyens !!!
On ne peut que constater que lorsque l’expérimentation est validée, les effectifs sont revus à la baisse
(les objectifs?).



De plus, les services subissant les transferts d'emplois verront-ils leurs objectifs baisser ?

La circulaire du 11 décembre prévoyait le transfert des relances amiables des successions aux services de l'enregistrement
lors de la mise en place du PCRP....

Problème :  les services de l'enregistrement de Privas et de Tournon sont en grande difficulté !!!  =>
expertise en cours

Règles de mutation : 
Les agents bénéficient d'une priorité pour suivre leur emploi et leurs missions => pas de priorité pour les
ALD et EDRA.

Nous avons voté « contre » car la création de ce pôle se fait au détriment d'autres services, ce qui
accentue leurs difficultés à remplir toutes leurs missions.

2/ Bilan sur les affectations des équipes de renfort en 2014

Un constat   : 60% du temps des équipes de renforts est concentré sur 3 résidences en très grandes
difficultés.
Ce point sera repris lors d'un prochain CTL car le tableau fourni ne tient pas compte des renforts
apportés par les EDRA, les cadres A et A+.

3/ Organisation et fonctionnement de l'équipe départemental de renfort (EDR) au 01/09/2015
L'EDR sera composé de 10 agents (3 A, 6 B et 1 C) par fusion des ERD et EDRA.

Les agents vont bouger à partir de septembre, notamment les ex-EDRA (mission maxi de 3 mois sur le même poste,
éventuellement renouvelable).

Dans la théorie, chaque agent affecté à l'ERD devrait être polyvalent. Dans les faits, la directrice s'engage  à tenir compte
des expériences et des appétences.

Nous avons voté « contre » avec la CGT (FO pour)  car nous défendons toujours la règle d'affectation
selon l'ancienneté (pas de vivier) et aussi, parce que compte tenu des besoins et des sous-effectifs des
services, il devrait y avoir un effectif plus conséquent.

4/ Élargissement des horaires d'ouverture de l'accueil  physique des services lors des grandes
échéances
La directrice a demandé aux chefs de service.
Choix retenu : 

– CFP avec Sip : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h durant les 3 semaines qui précèdent la date limite
de dépôt de la déclaration de revenus « papier ».

– Autres CFP : pas de changement

Lors de l'échéance du paiement de l'IR, de la TH et TF soit les 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre  :
pour l'ensemble des CFP : ouverture  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,

La note de la DG prévoyait jusqu'à 40 jours d'ouverture plus large au public. 
L'information du public est déficiente et le renvoyer vers « impots.gouv » est déplorable. 
Un  constat :  l'usager  n'est  plus  au  centre  des  réformes,  il  faut  le  désintoxiquer  du  guichet,  du
téléphone...
Sommes-nous encore un service public ?
Des incohérences : St Péray qui a un bassin d'emplois de près de 20000 habitants avec Guilherand et
Cornas ne sera pas plus ouvert au public !
Nous avons voté contre avec la CGT (refus de vote de FO)



5/ Généralisation de Gespro CFE
Un nouveau mode de fonctionnement : cette nouvelle application devrait permettre aux SIE de ne faire que la MAJ des
liens d'occupation des locaux pour la cotisation foncière des entreprises et ils n'auront plus à gérer les modifications des
valeurs locatives effectuées par le cadastre.

L'avantage de cette nouvelle application est qu'un même local ne pourra pas être affecté   à plusieurs
entreprises.
Mais,  la  recherche des  locaux  n'est  pas  pour  autant  facilitée  notamment  en  milieu  rural  (adresses
différentes entre les locaux gérés par le cadastre et celles mentionnées par les entreprises lors de leur
création => l'utilisation d'autres moyens informatiques est nécessaire (MAJIC, cadastre.gouv,....).
De  plus,  des  difficultés  sont  rencontrées  par  les  SIE suite  à  des  anomalies  (la  formation  n'a  pas
apportée toutes les réponses.... aucune information sur les anomalies non résolues par les départements
expérimentateurs).
Enfin, les critères de recherche existants dans l'application BDRP n'ont pas été repris.

6/ Budget : Bilan et perspectives (pour information)
La dotation de 1er niveau est passée de 2 200 383 € en 2012 à 1 750 154 € en 2015 soit une baisse de 20,47% !!! Depuis,
cette dotation a été amputée de 26 960 € afin de financer les mesures prises en matière policière suite aux attentats du 7
janvier....

Toujours moins de moyens ….. 
Pour information, le Budget Opérationnel de Programme 2015 nous a été présenté. Malheureusement ( mais ce n'est pas
sans doute un hasard), nous n'avons plus accès aux vrais informations comme celles du volet budgétaire qui auparavant
nous étaient fournies :
-exemple en 2012 la dotation initiale était de 27 306 683 € pour 466,99 ETPT :  12 ETPT A+ équivaut à une dépense
annuelle totale de 1 355 986€, 
100,50 A = 7 495 932 €
184,93 B = 10 687 174 €
164,41 C = 7 713 493 €
7,50 auxiliaires = 173 195 €

Sur le site internet de la DDFIP07 ne figurent que quelques données datant de 2013....( Ulysse07- missions-pilotage et
ressources-division budget-budget)

7/ Questions diverses
– une convention nationale a été signée avec la Banque Postale => une déclinaison locale  est en cours

Le nombre de bureaux de poste acceptant les dégagements de caisse va diminuer => la moitié des chefs de poste
ne pourra plus effectuer le dégagement dans la même commune que l'implantation de  son poste
Pas de signature de la convention pour l'instant et réflexion sur la mise en place de transports de fonds (avec les
régies?).

– Congés : certains chefs de services font peser sur les agents les conséquences du sous-effectif
chronique et des suppressions d'emplois en effectuant un chantage :

* sur les congés (pour rappel : les périodes blanches n'ont jamais été mises en places et la
règle des 50% de présence ne s'applique plus depuis 2001 ; seule une présence significative
est préconisée!),
* sur les demandes de temps partiel,
* sur les absences syndicales par des remarques inappropriées. 

Nous avons dit  à la  directrice :  « Ça suffit !   Les agents n'ont pas à pallier   les déficiences
organisées par nos politiques, la Direction Générale et la direction locale ». 

– Tournon : visite du sous-préfet fin mars : il est venu voir les surfaces disponibles des locaux  (ex
cadastre) : objectif : trouver un occupant !



 
– Nous avons demandé qu'une info nous soit  donnée lors d'un prochain CTL sur l'évolution des

échanges de courriels par la messagerie Lotus

Vos représentants en CTL
Christian DUMAS CFP Le Teil Alain LAGET Cadastre Privas

Frédéric VIDALENCHE CFP Le Teil Carine SAINT-BOIS SIE Aubenas

Joël MOUNIER CFP Tournon Sébastien BARRET DDFiP


