
S o l id a ir e s  F in a n c e s  P u b liq u e s
d e  M e u r t h e  e t  M o s e l le

Compte-rendu   d  u   CTL   du   10  /0  6  /2015  
Rock and Rôles Fiscaux Circus.

Lors de ce CTL, nous avions décidé de rester sur notre NIRVANA et de nous taire respectant  
ainsi une OASIS de paix. Mais trop de cacophonie, de CLASH nous ont obligé à monter sur  
scène.
La guest star de ce big band fut le célèbre Paul Mac TOUZET, connu de tous pour demander 
aux agents de bosser «Eight days e.week». Comme toute vedette qui se respecte, dire qu'aux 
filles il plait, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour passer l'expérimentation concernant le  
PRS en sous-marin même jaune.
Son duo avec Gaby n'a pas non plus convaincu. Gaby, le long des chiffres pas très clairs, le  
transfert de créances n'est vraiment pas CLEARWATER REVIVAL. Quant à Jacky Be Good, ce 
fut «Jack say Hard Rock is good». Sa musique rendit un vibrant hommage à «Elle visse, presse 
les», les agents of course. Nos arguments au sujet de ces expérimentations Sauvages, il n'en a 
eu CURE. La séquence nostalgie fut assurée par Hervé Willer dont une partie du public reprit en 
choeur son tube «Nomeny, c'est fini.»
Nous disons ACDC aux frais des agents, espérons qu'une autre MUSE les inspire.
Après lecture de liminaires par Solidaires Finances Publiques et CGT, Jacky Be Good nous 
répond, sur une petite musique de chambre, qu'il a roulé sa bosse et surtout en carosse, qu'il a 
tenu ses promesses, qu'il a toujours été transparent, qu'il nous a toujours tenu informé lors des 
diverses péripéties de la mise en place du PRS. Sur la retenue à la source, il faut être moderne, 
pour M. Eckert dixit jacky, ce n'est pas un choix politique mais un choix de modernisme,c'est à 
notre administration de la mettre en chantier, mais la balle est dans notre camp. 
Pour nous,«la balle qui va nous tuer est donc déjà fondue». Bonjour les suppressions d'emplois .
D'ailleurs, nous sommes le seul pays à ne pas l'appliquer, nous ne pouvons que leur répondre 
qu' il ne faut imiter ni personne, ni rien, car un lion qui imite un lion devient un singe.
Mise  en place du PRS Dircofi.
Nous vous relatons les quelques perles sorties sur cette  expérimentation,  officialisée par un 
décret de mars 2015. Celle-ci est patronnée par l'archange Gabriel «qui écoute religieusement 
les agents du PRS». En réconfort ,il va tester le «Médoc» un peu trop ,car il l'admet lui-même, il 
ne connait  pas la cible.  Jacky Be  Good  se plaint  d'un vent de sinistrose.  Pourtant ce projet 
devrait se concrétiser par moins de suppressions d'emplois dans le département, pour la bonne 
raison qu'il  y en aura  davantage dans les autres départements impactés. On saute de joie!!! 
Jumping Jack flash!!!
Au bord de l'abîme, il faut apprendre en avançant. Comme entendu, un département qui avance 
ne régresse pas, nous préférons: «un département qui avance ne dégraisse pas».
Quelques chiffres viennent en explication: les créances DIRCOFI représentent 180.000.000 € 
dont 80% sont recouvrés sans problème particulier, les 20% restant représentent des créances 
répressives pour lesquelles seules 20% sont recouvrées, l'espoir est donc de recouvrer un peu 
plus, ce qui représenterait 1 à 3 millions supplémentaires!!!
Pour se faire, la direction se contente de créer un poste d'IDIV expert et de laisser 3 cadres A en 
surnombre.
Pour  l'immobilier,  l'antenne  de  Strasbourg  travaille  à  une  densification  du  3ème  étage  du 
Bâtiment P à la Cité Administrative, installation du PRS, retour des brigades de vérification dans 
le prolongement et mise en place d'une zone tampon. 



Avant la pause méridienne, pour la mise en place de cette expérimentation, fallait-il voter? Jacky 
Be Good nous entonne ce doux refrain: «tu votes ou tu votes pas? Si tu votes, tant mieux, si tu 
votes  pas  tant  pis,  j'en  ferai  pas  une  maladie».  Solidaires  Finances  Publiques,  face  à  tant 
d'amateurisme et d'improvisation, sort de son silence et rappelle que le vote est obligatoire au vu 
du règlement intérieur.
Aprés la  pause méridienne et  appel  à  la  DGFIP par  téléphone rouge,  we  can vote  et  seul 
Solidaires finances publiques a voté contre ce projet destructeur d'emplois au niveau des SIE et 
détricoteur du maillage territoral. Sans étonnement de notre part au vu de réflexions de certains 
représentants du personnel  justifiant leur position de NPPV (ne participe pas au vote) par ces 
propos:  «c'est  une  plus-value  pour  le PRS.  Sur  le  fond,  nous sommes d'accord,  c'est  notre 
objectif commun». Ce n'est pas NPPV mais plutôt NPAI qu'il faut dire.
R  apport d'activité  .  
Solidaires  Finances Publiques s'étonne de la  baisse  du  taux  de  mensualisation  passant  de 
76,18% en 2013 à 56,34% en 2014. Ces chiffres seraient-ils précurseurs de la retenue à la 
source? Forcément, un non imposable n'est pas mensualisé. Un air de flûte en SAPIN...
A l'énoncé de l'âge moyen des agents de Meurthe-et-Moselle, 52 ans ½, avec la Réforme des 
Retraites,  on constate que les agents partent de plus en plus tard....Rien d'anormal pour  M. 
Saillard qui l'explique par la longévité de la carrière de Paul Mac Cartney qui a toujours la pêche 
à 72 ans. When i'm sixty four??
A notre demande des statistiques de l'accueil, M. Ganzenmuller explique qu'il découpe les mois 
en semaines....
Contrôle interne.
C'est l'assurance de M. Saillard. 500.000 € seraient détournés au niveau  national. L'efficience 
des missions confiés aux auditeurs est-elle à la hauteur des enjeux? Quel est le rapport qualité-
prix? Le contrôle n'interdit pas la défiance envers les agents.
Mise en place de l'équipe de renfort EDR.
Avancée au 1er juillet avec un net recul, les EDR se déplaçant à plus de 100 km aller-retour 
bénéficieront d'un bonus de 20 minutes au lieu des 40 accordées aux EMR, on frise l'excès de 
vitesse (300km/h). Ce n'est pas bon de se déplacer aujourd'hui sauf pour aller voir un match de 
foot en jet!!!
Réorganisation du réseau.
Fermetures des trésoreries de Longuyon et de Nomeny après accord des élus au 01/01/2016.
Transfert du recouvrement de l'impôt d'Essey les Nancy à Nancy Nord Est, de Neuves-Maisons 
à Vandoeuvre, de Bayon-Blainville à Lunéville en phase expérimentale. En attente de l'accord 
pour passer à la moulinette.
La désertification est en marche, à quand le désert médical?
Questions diverses.
La prime d'accueil est accordé aux caissiers des structures de moins de 5 agents soit Colombey, 
Audun le roman, Einville, Thiaucourt et Nomeny.
CSP:  les cellules CSP de Nancy et Vandoeuvre seront regroupées sous une seule entité et 
pourront avoir une compétence départementale.


