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Compte-rendu du Comité Technique Local (CTL)
du 17 mars 2016

Le  Comité  Technique  Local  (CTL)  s'est  réuni  en  deuxième  convocation  ce  jour,  afin
d'examiner  les  projets  de  restructuration  voulus  par  notre  Directeur  départemental
(DDFiP) pour 2017.

Face à la pauvreté des documents présentés, nous avons décidé d'y aller afin de lire la
déclaration  liminaire  ci-jointe  (qui  liste  plusieurs  problématiques  inadmissibles),  de
recueillir les réponses de M. BRUNET puis de quitter la séance.

Ce bref échange, de près d'une heure, fût suffisant pour :

- constater les nombreuses contradictions dans les propos du DDFiP.
Car, après avoir affirmé qu'aucun des collègues concernés (qu'il venait de rencontrer), ne
s'était plaint de ces restructurations... il a avoué que ceux du SIE de Boissy-saint-Léger et
de  la  Trésorerie  de  Chennevières  seraient  très  impactés  par  des  temps  de  trajets
considérablement rallongés ;

-  il  en  fût  de  même  lorsque  qu'il  nous  a  affirmé  qu'il  n'avait  aucun  projet  de
restructuration  pour  les  SIP...  tout  en  finissant  son  argumentation  par...  le  fait  qu'ils
attendaient les directives en matière de retenue à la source afin d'en tirer toutes les
conséquences organisationnelles !

-  qu'aucun  groupe  de  travail  n'avait  été  prévu  à  ce  jour  pour  réfléchir  sur  le
fonctionnement des nouveaux SIE (alors même que certains présentent des différences
notables de tissu fiscal, de méthodes de travail, de stock à gérer, etc.). 
Après  avoir  insisté  sur  notre  opposition  à  ces  restructurations,  nous  avons  rappelé  la
nécessité d'organiser un groupe de travail en urgence (à l'image de celui très constructif
que nous avions demandé pour le futur service des impôts fonciers (SDiF)). En effet, force
est de constater que la Direction avance à l'aveugle, sans se soucier des conséquences
concrètes pour les agents !

-  la Direction a également reconnu qu'elle avait  fait  un simple copier-coller des fiches
présentées ;



- à l'inverse, elle n'a pas voulu reconnaître que la centralisation du courrier à Créteil n'a
pas  abouti  aux  économies  escomptées  (alors  qu'elle  l'a  expressément  dit  lors  de  la
Convention des cadres A).
Au contraire, elle se félicite car cette réforme a pu aboutir grâce à l'engagement des
agents (tout en réfutant que cela a créé du travail supplémentaire dans les services et
rallongé les délais de notification des pièces de procédure).

Mais, la plus grande contradiction du Directeur départemental fût de nous affirmer qu'il
n'avait pas d'autre projet... puis de vendre la mèche lorsque nous l'avons interpellé en lui
disant qu'il n'allait tout de même pas nous faire croire qu'il ne s'était pas porté volontaire
(encore ?!?) pour créer un centre de contact téléphoné, à l'image d'autres départements !

Vos représentant(e)s au CTL :

Titulaires : David FERREIRA, Olivier LEDUC, Stéphane BAILLIN, Sylvie GUILLERAND ;
Suppléant(e)s : Chaïma AIT-OUNEJAR, Gabrielle RICHARD, Patrick CATHALA, Patrick SERRE.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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