
     COMPTE RENDU CTL DU 29/11/16

Aujourd'hui s'est tenu un CTL dont les principaux points à l'ordre du jour étaient les 
suivants : ASR 2017 ( Adapatation Structure Réseau )  fusion , organisation et 
méthodes de travail des SIP et SIE de Cannes ; nouvelle organisation de l'équipe 
logistique DDFIP06 , modification des horaires d'ouverture de la Trésorerie de 
Roquebilière , TBVS ( Tableau de Bord de Veille Sociale ) , point budgétaire, 
modification dans le SPL et application Mémo.

ASR 2017 : Fusion SIP et SIE Cannes

La direction locale via le Pôle métier a fait une présentation succinte de l'organisation
en 3 secteurs pour la gestion et 3 secteurs en recouvrement et 1 secteur RAR 
spécialisé.
Solidaires était déjà intervenu sur les précédents CTL et réunions afin d'améliorer les 
conditions de travail .
Le directeur nous a fait savoir que les remontées des chefs de service et du personnel 
étaient favorables et qu'il se rendrait sur place en début d'année .

Il en a été fait de même pour le SIE.
Solidaires est intervenu sur les conditions d'installations notamment pour les 
collègues du recouvrement  qui se retrouvent à 6 par bureau.
La direction locale nous a indiqué que cette situation ne serait que temporaire puisque
les locaux de l'actuel enregistrement se libèreront au 1er septembre 2017.

Solidaires restera particulièrement vigilant quant aux bonnes conditions de travail de 



tous nos collègues impactés. 

Nouvelle organisation équipe logistique :

La réorganisation dixit la direction a pour but de mutualiser les compétences et 
réaliser des économies budgétaires.
En réponse à une question de Solidaires le directeur s'est engagé à ce que cette 
réorganisation se fasse à effectif constant.

Modification horaire  s   Roquebilière   :

A la demande des agents et du chef de service de la Trésorerie de Roquebilière il a été
proposé de réduire l'ouverture hebdomadaire à 18h30.
Solidaires , CGT et CFDT se sont abstenus puisque cette demande émanait des agents
même si nous restons convaincus que ce type de demande est lié au manque 
d'effectif.
FO a voté contre .

TBVS ( Tableau de Bord De Veille Sociale ) :

Ce document très révélateur du contexte actuel départemental fait apparaître une 
augmentation des congés de maladie ordinaire de 6% par rapport à 2014 ( soit 16253 
jours ) , le nombre d'agents en congé maladie longue durée est en augmentation de 
plus de 30% .

Il y a eu 2419 jours de congés annuels perdus par 494 collègues.

7204 heures ont également été écrétées.

Solidaires s'inquiète de cette situation récurrente qui ne cesse de s'aggraver et invite 
tous les collègues à réfléchir sur ces problématiques qui nous semblent inacceptables.

Solidaires vous demande de nous faire remonter les difficultés rencontrées .

Point budgétaire :

Un point d'étape a été demandé sur les dépenses effectuées à ce jour.

Le directeur s'est engagé à nous faire parvenir rapidement le fichier Chorus des 
dépenses mais a précisé que le CTL Budget de mars 2017 nous apportera les réponses
à nos interrogations.



Il a affirmé que chaque euro économisé a été réemployé pour la collectivité.

Le budget prévisionnel en début d'année était à titre informatif de 8787791 euros.

Modification dans le SPL :

La trésorerie du Bar sur Loup va récupérer  la gestion du syndicat intercommunal des 
eaux du Foulon.
De même , la Trésorerie de Vence va récupérer la gestion de l'EHPAD  de Vence (soit 
48 lits supplémentaires).

Les organisations syndicales s'inquiètent quant à la charge de travail supplémentaire 
pour les services concernés.

Application MEMO :

L'application MEMO qui va être déployée dans les brigades de vérification à compter
du 2 janvier 2017 semble pour Solidaires Finances Publiques présenter plus 
d'inconvénients que d'avantages.
En effet l'application reste très chronophage et n'apporte aucune amélioration dans 
l'exercice de la mission au quotidien.

Solidaires a demandé à ce que l'impact de la mesure soit évoquée au CHSCT ce qui a 
été agrée par le directeur.

Questions diverses :

Nous avons appris que le site d'Ackermann à Nice resterait la propriété de la DDFIP 
qui prévoit d'y localiser " un pôle de contrôle fiscal " comprenant les BDV et les 
brigades DIRCOFI de Nice.

Solidaires s'interroge sur le périmètre de ce nouveau service et sur le devenir des 
locaux qui seraient de fait libérés à Cadéi.
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