
CTL du Jeudi 18 Juin 2015
(Compte-Rendu)

Les débats se sont tenus de 9h30à 14h30.

Le directeur, M Gloux commence par répondre aux liminaires, en particulier celle des Élus
de Solidaires (voir document ci-joint):

* Sur le Centre de Contact : selon M Gloux, le ressenti des collègues concernant le CDC
n’est pas mauvais. Il rejette notre qualificatif de call-center, pour lui la dénomination étant
bien Centre de Contact  (tout étant dans la définition du mot « contact » !). Sur le fond, il
pense qu’il est encore trop tôt pour en faire un vrai bilan même si, au premier abord, tout
semble se passer correctement. Sur les 2 journées de grève suivies à plus de 75% par les
agents du centre de Chartres qui gèrent les appels et courriels des redevables de Seine-
Saint-Denis : ça ne le concerne pas, il n’est pas DDFIP du 28... !!!

En un mot : Circulez, il n’y a rien à discuter !

* Sur la Réforme de l’État, Réate, mise en place du grand-Paris, Loi NOTRé, Charte
de déconcentration,  Maisons de services publics,  Revue des missions :  Selon le
directeur, cela ne changerait pas notre façon de fonctionner. Le préfet n’a et n’aura jamais
rien à dire sur l’organisation des services de notre direction. En somme, face aux énormes
réorganisations administratives, la DGFIP (pourtant soumise à une démarche stratégique
liquidatrice) telle un village gaulois, ne serait pas concernée… Qui peut réellement croire
ça ?! Pourtant force est de constater que le réseau est bel et bien attaqué : Au niveau
national, ce sont près de 500 trésoreries qui ont  été fermées sur tout le territoire depuis
2009.  Sur le 93,  les regroupements  et  les  projets de transferts de services au niveau
régional (ex :service de la dépense, DAJ, informatique…) montrent bien ce rétrécissement
de la voilure de la DGFIP…

Conclusion  de  la  direction :  Arrêtez  d’effrayer  les  collègues avec  vos  chiffons
rouges des restructurations !

*  Sur  l'exclusion  des  agents  des  SIP  non  comptables  du  dispositif  des  heures
supplémentaires, prévu dans le cadre de la campagne IR 2015 : La direction reconnaît
le problème et promet d’étudier l’extension du dispositif (ou d’un palliatif équivalent), dans
le respect des textes réglementaires et dans la mesure des moyens disponibles, afin de
pouvoir donner une rétribution aux agents des SIP non comptables ayant participé à la



campagne IR.

* Service civique  et apprentissage : le directeur s’honore que la DGFIP s’inscrive dans
le grand défi qu’est la lutte contre le chômage ! "La fonction publique et son statut très
protecteur  (sic) ne sont pas remis en cause", dixit M Gloux. Les syndicats ont réaffirmé
qu’il était hors de question que cela supplée au manque  d’emplois, la vigilance sera de
mise pour que ce dispositif  ne soit  pas un bélier  contre les statuts des personnels  et
l'esclavage moderne.

* Cantines de Saint Denis / Saint Ouen : la proposition de Solidaires de faire entrer les
sites de Saint Denis et Saint Ouen dans le réseau AGRAF doit faire l'objet d'une lettre de
la part de la DDFIP à l’association concernée. 
En ce qui concerne le quart d'heure supplémentaire permettant aux personnels d’aller vers
le site éloigné de plus d' 1 kilomètre : il n'en est pas question, le directeur ne voulant pas
créer un dispositif constituant une particularité locale risquant à terme de  disloquer l'unité
nationale de notre DGFIP en "créant une multitude de règles selon les résidences"  (in
extenso, aucun ajout du rédacteur de ce compte rendu). En réponse à notre  argument
qu'à Saint-Cloud et Asnières, la DDFIP 92 n'avait pas hésité à déroger au cadre national
pour le bénéfice des collègues, M Gloux a répondu que cela les regardait mais que lui se
refusait à appliquer ce genre de combine…
Pour d’éventuels Tickets Resto à Saint Denis :  Le Secrétariat  Général ne veut pas  les
mettre en place, car, tenez-vous bien : la distance entre le RIE et le CFP qui est de 1,1
kms, ne dépasse pas de manière suffisamment significative la distance d'1 km prévue par
la note  ministérielle pour l'ouverture  du  droit aux tickets resto pour un site donné !!  Un
argumentaire pouvant figurer en bon place dans l'INVRAICROYABLE, l'excellent journal
de la section Solidaires FIP 84 ( en consultation sur le site national !), ou plus simplement
dans un recueil des perles de la Fonction Publique...

*  Dispositif  des  QPV (Quartier  Politique  de  la  Ville)  :  dispositif  remplaçant l'injuste
système des ZUS et qui est entré en vigueur officiellement et en catimini le 01/01/2015.
Mais (car il y a toujours un mais) pour le moment les décrets devant fixer la délimitation
des sites et  les  modalités  d'application (avancements d'échelon)  ne sont  toujours  pas
sortis ! On a bien attendu 20 ans pour que les décrets sur les ZUS paraissent. Quand on
dit  20  ans,  la  DDFIP 93  continue  à  attendre  car  la  quasi-totalité  des  résidences  du
département sont exclues du dispositif ZUS...
Pour le QPV, le périmètre sera apparemment plus étendu mais pour le moment on en sait
rien puisque rien n'est encore sorti !  La seule bonne nouvelle, c'est que la  loi entrant en
vigueur au 01/01/2015, les éventuels avancements que les futurs décrets vont prévoir,
seront rétroactifs à cette date. Alors soyons patients, les directions locales et nationale, ont
promis d'être rapides... Enfin les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est bien
connu.

Sur l'Ordre du Jour du CTL :

*Bilan de FI : Les débats ont porté sur le bilan de la mise en place de la réforme des  FI.
Cette  réforme,  qui  a  fait  passer  le  nombre  de  services de  7  à  4  sur  l'ensemble  du
département, étant simplement rentrée en vigueur le 01/09/2014, il est encore trop tôt pour
avoir le recul nécessaire.
En tout état de cause, la réforme avait pour but, selon la direction de l’époque, d’améliorer
les  relations  entre  les  pôles  Enregistrements  et  les FI  et  de  permettre  une  meilleure



mutualisation des compétences et informations entre collègues. Sur ces 2 points, force est
de constater que le compte n’y est pas :

- Pour la mutualisation : certains services, comme par exemple la FI de Saint Denis,
ont vu arriver de nouveaux dossiers, sans personnel supplémentaire… On est loin de la
mutualisation des compétences et du savoir-faire tant vantée par la direction.

- Pour le rapprochement avec les pôles Enregistrements : le projet ASR créant un
pôle unique (voir infra) d'Enregistrement au 01/09/2016, l'argument, là encore, tombe à
l'eau.
La direction semble réfléchir même à la création une unique FI basée à Bobigny, même si
de l'aveu même de M Gloux « aucune décision »n’est prise, la « direction n’y réfléchissant
même pas ! ».Pourtant, la logique des réorganisations de service et la volonté au niveau
central de créer dans les départements un pôle patrimonial regroupant en un seul service
départemental, les différents services FI,ne laissent rien augurer de bon. 
Solidaires a redit sa ferme opposition à cette réforme et a demandé que tous les postes
vacants soient pourvus. Les services Fi assurant un recouvrement de presque 100 % des
droits, il n'est, selon nous, absolument pas judicieux de les sacrifier.

* Restructurations : Projet ASR.
La  DG  a  donné  son  accord  aux  propositions  de  la  DDFIP  93  (le  contraire  eut  été
étonnant !). Alors, voici les restructurations qui auront lieu, sauf cas de force majeure, au
01/09/2016 :

 1)  Création des SIP comptables du Raincy et  d'Aulnay  avec la fusion de la
partie  impôt  des  trésoreries  et  des  Sip  non  comptables  concernés  respectifs.  La  DG
précise que la création de ces 2 Sip se fait sous réserves de trouver des locaux pas trop
chers.

En revanche par de réponse de la DG pour les SIP de Neuilly et  Bobigny. Pour
Bobigny, le directeur précise que la DG leur demande d'attendre l’achèvement du projet
Berlioz. Néanmoins la direction va voir s'il est possible de transférer la trésorerie Impôt de
Drancy sur le site SATIE, si toutefois le coût des travaux s’avérait moindre que le loyer de
Drancy.  Si  cela  est  le cas,  le Sip comptable de Bobigny verra peut-être le  jour  avant
l'Arlésienne de Berlioz !

2)  Création  d’un Pôle  Enregistrement départemental unique par fusion des 3
existants jusque-là.

3)  Fusion  des  2  CDIF en  1  seul  organisé  en  3  secteurs :  le  service  foncier
départemental, la gestion cadastrale et l'évaluation des locaux professionnels

4) Réforme de la Recette des Finances : spécialisation sur les missions SPL. Le
traitement des ANV et le recouvrement passent à la direction  du Pôle Fiscal  avec une
expérimentation dès septembre 2015.

5) Réforme du CSP avec 3 Mesures :
-a)- C  réation    du   Pôle de Contrôle Revenu Patrimonial     (PCRP):  Mise

en place dès septembre 2015 à Satie à coté de la BCP, les fiches de postes sont déjà
sorties sur Ulysse. Possibilité  d’affecter des jeunes A ou B sortis d'école. Mise en place
avec la Forpro d’une formation adaptée ;

-b) Mise en place de CSP à distance avec environ 1100 dossiers qui
devraient partir vers une direction de province à déterminer ;

-c) Maintien (pour combien de temps encore     ?)des cellules CSP   dans
les SIP, pour continuer à faire "un CSP d’initiative de qualité"…Ouf on est rassuré…...


