
COMPTE RENDU DU CTL DU 13 SEPTEMBRE 2016

Le comité technique local (CTL) de la DDFIP s'est réuni le mardi 13 septembre 
2016 . Les points principaux de l'ordre du jour étaient notamment l'adaptation 
structure réseau (ASR) 2017 , la création du centre de contact (Carcassonne) à 
compter du 1er octobre 2016 et la réorganisation du CDIF NICE 1 .

Fusion des structures (ASR) :

Comme nous l'avons indiqué au directeur dans notre déclaration liminaire ci-
jointe , l'action de Solidaires Finances Publiques 06 , en collaboration avec les élus et 
les administrés , a permis d'influencer la décision du ministère .La trésorerie de 
Vence ne fermera donc pas au 1er janvier 2017.

Les grands chantiers à venir sont :
- la fusion des 2 SIP de Cannes et des 2 SIE de Cannes
- la fusion des 2 SPF de Grasse
- la fusion des 2 SPF d’Antibes

Concernant la fusion des SIE de Cannes, si les travaux ne sont pas 
véritablement source d'angoisse pour les collègues , ces derniers s'inquiètent quant à 
la future organisation de ce nouveau service (composition des équipes et répartition 
des tâches entre autres ).

À l'inverse, la création du SIP de Cannes soulève énormément d’inquiétude, 
quant à la réalisation des travaux . Solidaires Finances Publiques a notamment attiré 
l'attention de notre direction sur le fait qu'à aucun moment les 7 agents de mairie, 
détachés dans les 2 SIP, n'ont été pris en compte dans l'élaboration des plans, ce qui 
ne manquera pas d'engendrer de sérieuses contraintes d'espace : 6,5 m²/ agents !
Nous ne pouvons tolérer que des agents travaillent dans de telles conditions et nous 
avons exigé que les plans soient revus afin de respecter les normes minimales en la 
matière .
Le Directeur s'est donc engagé à aller rencontrer rapidement les agents sur place 
pour trouver une solution pour que les collègues soient installés de la meilleure 
manière compte tenu des contraintes .
Concernant l'aspect RH, les règles seront appliquées avec garantie de maintien à la 



commune et examen particulier de la situation des agents en difficulté.

Ce CTL entérinait également les fusions des SPF de Grasse et d'Antibes.
Le lendemain de la réunion nous apprenons qu'en fait l'Administration n'est pas 
capable d'opérer cette fusion pour un problème technique de fusion des bases FIDJI.
Une nouvelle fois la preuve est faite que l'Administration confond vitesse et 
précipitation !Aujourd'hui nous sommes dans l'attente d'informations 
complémentaires sur ce sujet.

Le centre de contact

Le centre de contact de Carcassonne auquel est rattaché la DDFIP des Alpes-
Maritimes sera opérationnel à compter du 1er octobre 2016.
La direction locale espère une baisse significative de l'accueil physique et 
téléphonique dans les SIP du département, s'appuyant sur l'expérimentation la plus 
optimiste. Dans d'autres départements, les sons de cloche sont beaucoup plus 
négatifs.
Nous avons demandé à ce qu'un bilan soit dressé au bout de 6 mois afin d'analyser la 
situation.
Pour Solidaires Finances Publiques, il s'agit bien d'un recul de la notion de service 
public et nous continuerons de nous battre contre les suppressions d'emplois.

Réorganisation CDIF NICE 1

Une réorganisation a été proposé au sein du service afin de palier à des manques 
d'effectifs chroniques.
En effet le projet prévoit de passer de 3 secteurs à 2 secteurs pour libérer un poste 
de cadre B gestion pour le transférer sur la mission B terrain.
Encore une fois cette réorganisation de service , qui n'a pour but que de palier au 
manque d'effectif , n'est pas de nature à créer un climat serein permettant la bonne 
réalisation de la mission.
La preuve en est , le directeur a consenti une clause de « revoyure » avec 
présentation d'un bilan dans 9 mois .

Questions diverses

Nous avons abordé la sécurité des sites du département qui nous semble 
clairement insuffisante au regard de l'actualité. Cela crée un climat anxiogène 
notamment pour les collègues des accueils. Nous avons donc demandé que 



l'Administration fasse un point précis  sur la sécurité des personnels ,des bâtiments 
en évoquant les dispositifs particuliers des accueils mis en œuvre lors des futures 
échéances ( 15/10 et 15/11 ).
De plus Solidaires a relancé une nouvelle fois la direction sur le PC Sécurité de Nice 
Cadéi ( projet évoqué depuis 1 an et demi ) .L’Administration s'est engagée à 
démarrer les travaux courant octobre ou novembre 2016.

SFP 06 a également redemandé les résultats de l'audit logement dans les Alpes-
Maritimes qui auraient dû nous être communiqués depuis déjà un an.
Un CDAS se tiendra mi octobre et le directeur s'est engagé à demander le résultat 
de l'audit à la Centrale.

Les élus de SFP06


