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Section CHARENTE 

 
  

 
 

Compte rendu CTL du 11/2/2016 

 

 

 Le CTL a débuté après la lecture des liminaires de chaque OS. Il n'y a eu aucun commentaire 

sur celles-ci. 

 

    Le 1er point (baromètre social de la DGFIP) a été abordé rapidement. D'abord, parce que le 2ème 

point (programme de restructurations pour 2017 ci-dessous) était plus important. Ensuite, parce que 

nous n'avions que des diapos power-point concernant le dit baromètre social de la DGFIP réalisé 

suite à un questionnaire en ligne transmis à tous les agents. Document reçu sans aucun commentaire 

ni début d'analyse. Important à savoir : la participation des agents du département (54%) est 

supérieure à celle du niveau national (49%). Il n'y a aucune distinction entre cadre A, A+, B ou C, ni 

entre services ou résidences. Les résultats du département sont plus pessimistes qu'au niveau 

national. 

 

    Le principal point de l'ordre du jour était, bien sûr, les projets de restructuration du réseau pour 

2017, ce qui a occupé l'essentiel du CTL qui s'est tenu de 14 h à 17h30. 

 

       En préalable, nous avons demandé ou en était les projets 2016 annoncés en mai 2015. 

Les trésoreries de Châteauneuf et Aigre ont fermées au 1/1/2016. 

Le PCRP est installé à Soyaux depuis le 1/1/2016. 

Le transfert de la mission enregistrement du SIE de Cognac au SIE Angoulême Ville se fera comme 

prévu au 1/9/2016. Sur ce dernier point, à notre question de savoir ou en est-on pour l'installation 

réelle (tout le côté matériel), la réponse est : la réflexion est en cours. Nous avons répliquer que le 

1/9/2016 c'est demain. 

Pour SIP/CDIF sur Angoulême, cela est reporté sur 2017. 

Concernant les fusions des 3 trésoreries de Chasseneuil, Chabanais et Saint Claud en une seule, cela 

n' a pu se faire et a  été différé en 2017. Comme chacun d'entre nous le sait c'est la réaction des élus 

qui a empêché cette réalisation. 

 

       Concernant les réformes pour 2017, à l'occasion de ce CTL il s'agit des premières réflexions et 

des premiers échanges. 

Sur la méthode, des groupes de réflexion seront mis en place sous la responsabilité d'un AFIPA : 

- Pour les SPF avec Mme GUICHARD. 

- Pour la fusion des SIE et SIP/CDIFoncier avec M BOULARAND. 

- Pour les Trésoreries avec M DESMARETS et les comptables. Dans ce cas, il s’agira plus de la 

forme d'une réunion métiers avec préfiguration du nouveau poste pour les 3 trésoreries de la RAN 

de Confolens. 

Naturellement,  la direction rencontrera les élus concernés (c'est déjà commencé). 

       L'objectif est d'avoir une vision pour fin juin 2016. 

 

       Les différents points ont été abordés sous les angles du fond, des travaux, des locaux, de la 

gestion du personnel et bien sur du calendrier. 

 

- Fusion des 3 trésoreries de Saint Claud, Chasseneuil et Chabanais. L'objectif est le même que l'an 

dernier : une seule trésorerie à la place des 3. L'idée de faire 2 trésoreries à partir des 3 est exclue. 

Pour la date, c'est simple, l'objectif c'est au 1/1/2017. Où ? ce sera là ou il y aura les meilleures 
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conditions. Alors à Saint Claud, Chasseneuil, Roumazières... ???? 

Pour la gestion des agents, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, car nous sommes dans la 

même RAN. 

La question de la localisation de la future trésorerie risque d'avoir des conséquences sur ses 

compétences. De même, concernant l'éventuelle fusion des communautés de communes de 

Confolens et de Haute Charente, il y a un risque «d'impactage» sur les compétences. 

Dans tous les cas, il a été affirmé qu'il y aurait toujours deux trésoreries sur la RAN de Confolens. 

 

- Fermeture des trésoreries de Ruelle et de Gond Pontouvre. L'objectif est la fermeture des 2. L'idée 

de faire une trésorerie à la place des 2 est exclue. 

Pour la date, c'est clair l'objectif c'est au 1/1/2017. 

Dans ce cas, le recouvrement de l'impôt irait au SIP Angoulême Ville, et la partie communale sur la 

TAMA ou Villebois (pour Bouex et Garat de la communauté de la vallée de l'échelle). Cela posera 

des problèmes de locaux, aussi bien à la TAMA qu'à Soyaux. 

Pour la gestion des agents, il faudra bien définir les règles de priorité existantes pour éviter les 

problèmes de gestion, car il y a des situations particulières. 

 

- Fusion des SIE d'Angoulême. L'objectif c'est la fusion. 

Pour la date, c'est simple l'objectif c'est au 1/1/2017. Où sur Soyaux ?? a priori ce serait plutôt au 

rez-de-chaussée, mais rien n'est décidé. 

Pour la gestion des agents, il ne devrait pas y avoir de problèmes, car nous sommes dans la même 

RAN et les mêmes structures. 
 

- Achèvement de la réforme SIP/CDIFoncier, création du PTGC départemental, gestion des locaux 

commerciaux (PELP départemental) intégré dans le SIE d'Angoulême. 

Pour la date ce serait plutôt à D4 (en avril 2017). Les 2 géos de Cognac resteront à Cognac. 

Les principaux sujets seront l'emplacement des locaux (ou se situera le secteur foncier au SIP 

Angoulême ? Ou sera installé le PELP ?) et les règles de gestion (pour les B il y a changement de 

structure dans le cadre des mutations nationales). La difficulté sera d'évaluer en 3 parties les 

emplois entre le PTGC, le PELP et le secteur foncier intégré dans le SIP. 

 

- Restructuration des SPF en 2017 : 

- Confirmation du transfert du SPF de Cognac sur le CFP de Soyaux. Ou ??? la logique voudrait que 

ce soit plutôt du côté des SPF. La date sera plutôt en septembre 2017. Le respect des règles de 

gestion impose quasiment cette date (changement de RAN donc d'affectation nationale). 

- Confirmation du rattachement de l'enregistrement au SPF Angoulême 2. Ou ??? Ce serait plutôt du 

côté des SPF. Quand ???  Mars 2017 ? Septembre 2017 ?, Les règles de gestion seront à respecter 

(pas de changement de RAN mais de spécialité donc impact sur la mutation nationale pour les B). 

- Confirmation de la fusion des 3 SPF en 1 seul service départemental avec l'enregistrement (SPFE). 

Quand ??? en 2017 (c'est vague). A la question du pourquoi pas tout au même moment, la réponse 

est ?? Tout cela est à suivre de près. 

 

    Vous l'avez compris, le chantier 2017 est très important. Les soucis de locaux et du respect des 

règles de gestion seront à suivre de très près. 

Pour les locaux, il faudra aussi voir l'impact sur la caisse centralisée de Soyaux. 

Et tout cela, d'autant plus qu'à priori, l'intention est, notamment sur le site de Soyaux, de gêner et 

«bouger» le moins possible de collègues et services et que cela coûte le moins cher possible. 
 

 Un 3ème point a été ajouté à la demande concertée des 3 OS : le bilan de la campagne 2015 

de l'Impôt sur le Revenu 2014. 

Les principaux éléments donnés ont été les suivants : 

- une campagne de réception plus courte : 23 jours contre 29 en 2014 et 27 en 2013. 

- Accueil des usagers pour le département en hausse : 

 - de +6 % personne physique (30 000 contre 28 000 en 2014) (+10 % dans les SIP et – 6 % 

dans les trésoreries) 
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 - de + 66 % pour le téléphone (39 000 contre 23 000 en 2014) (+71 % dans les SIP et + 26 % 

dans les trésoreries) . 

- Courriels dans les SIP en hausse de + 15 % (précision Scoop n'existe plus). 

Concernant les déclarations, celles par internet ont connues une nouvelle hausse de 10 % (63 000 

contre 57 000 en 2014) (environ 2 000 par EDI et marginal par smartphone). 

 Pour la campagne 2016 (IR 2015) nous aurons l'occasion d'en parler plus particulièrement 

puisqu'un prochain CTL est prévu le 31 mars et un autre le 25 ou 26 avril. Mais nous avons déjà 

observé que cette campagne serait difficile compte tenu des suppressions d'emplois, mais également 

des emplois vacants et des départs en retraite prévus au premier semestre 2016. 

 

Représentants de Solidaires présent à ce CTL : 


