
COMPTE RENDU DU CTL DU 30 MARS 2017

 Les organisations syndicales, Solidaires, FO, CGT et CFDT ont débuté ce 
CTL par une déclaration commune pour protester contre le nouveau 
réglement intérieurdu CTL, imposé par la DG, qui ampute  le temps de 
préparation et de compte rendu des élus et ne permet plus de rembourser les
frais des suppléants.

Toute entrave à l'action des élus qui portent votre parole est un mauvais coup
porté à tous les agents. ( à lire en pièce jointe)

1) Le premier sujet était le bilan budgétaire 2016 et le prévisionnel 2017

Il faut comprendre que le budget d'une direction est composé de 3 niveaux:

niveau 1: dotation initiale de la DG

niveau 2: dotation spécifique de la DG pour certaines dépenses, par exemple
les locations des salles de concours

niveau 3: une rallonge exceptionnelle et variable de la DG ou de la délégation
interrégionale par exemple pour un déménagement.

Nous votons systématiquement contre le budget, non pas parce que les sous
sont mal gérés localement, mais parceque ce budget est en baisse constante
(- 3,01% pour 2017).

De même tout est bon pour amputer les capacités financières des directions, 
ainsi 70 000 euros autrefois alloués par la préfecture ne seront plus mis à 
notre crédit.

Une des questions qui se pose est de savoir jusqu'où ces restrictions de 
moyens vont aller d'une part, d'autre part comment la direction peut prétendre
garantir les conditions de vie au travail quand il faut rogner non seulement sur
les personnels disponibles mais aussi sur l'entretien des locaux, les cartes 
d'achat des chefs de service, les surfaces dans le cadre des déménagements
etc.



2) Regroupement des sites de vente de timbres fiscaux

Dans le cadre de la "polarisation" des missions, seuls les SIP de Strasbourg, 
Haguenau et Sélestat vendront encore des timbres fiscaux.

Ceci est destiné à promouvoir le timbre dématérialisé, cela contribuera la 
diminution des valeurs dans les caisses, car les timbres papier sont de moins
en moins demandées.

Solidaires a également voté contre, à la fois cette nouvelle restriction au 
service à l'usager mais aussi contre le surcroit de travail qui ne manquera 
pas d'affecter les SIP qui délivreront ces timbres amendes.

A noter que pour l'instant les débitants de tabac qui proposent des timbres à 
la vente continueront à s'approvisionner auprés de leurs SIE respectifs.

3) Dans le même esprit de "polarisation des missions" , les quitus des 
particuliers ne seront plus délivrés à Sarre Union et Erstein, l'activité est 
transférée respectivement à Saverne et Selestat.

Bien entendu ce transfert de charge s'effectue sans transfert de personnel!

N'en doutons pas, ceci n'est qu'une étape, le rapport d'activité de la DRFIP 
(page 16) note: la création d'une cellule départementale est envisagée à 
terme". 

A quand le "SDQ"? (service départemental des quitus)

Solidaires a voté contre.

4) Bilan de l'accueil personnalisé des professionnels au SIE

La direction tire un bilan trés positif de l'accueil sur RDV des professionnels 
ainsi que les SIE. Quant aux usagers on présume qu'ils sont satisfaits 
puisqu'un seul incident est remonté à la direction.

Pour Solidaires, le vrai problème est le report des mécontentements des 
usagers sur les collègues de l'accueil généraliste qui doivent faire face, 
expliquer, aider.

Ce n'est qu'un début, ils devront bientôt gérèr l'accueil des usagers CDIF et 
"vendre" l'accueil des particuliers sur RDV.

5) L'accueil des particuliers sur RDV

Précisons tout d'abord que les SIP pratiquent les RDV depuis longtemps 
quand la situation le réclame!

La nouveauté de ce système est qu'il convient de promouvoir l'accueil sur 
RDV.



 Un guichet généraliste subsistera, mais nous comprenons bien que ce n'est 
pas le sens de l'histoire: la CAF, la préfecture ne sont plus accessibles que 
sur RDV.

Rien ne permet de tirer un bilan de l'expérimentation de Molsheim mais nous 
avons quand même exprimé nos craintes:

- quand on voit les files d'attente à la préfecture on est en droit de 
s'inquièter...

- quid des périodes de campagne déclaratives ou d'avis?

- il faudra éviter  la demande de RDV multicanal (téléphone, mails, BALFUS, 
accueil etc).

6) Expérimentation d'une SAR (structure d'appui au réseau)

Cette structure (composée en réalité d'un EDR pour l'instant), fera des tâches
à distance pour le compte des comptables (par exemple du paramètrage).

7) Rapprochement des trésoreries et des SIP.

L'heure étant aux économies, la direction cherche à rapprocher les services
qui sont sur une même commune, ce qui libère des loyers.
Les prochains rapprochements seront la trésorerie d'Erstein qui rejoint le SIP-
SIE ainsi que la trésorerie de Saverne qui rejoint le SIP-SIE.

8) Actualité immobilière
Quelques points à noter:
- les travaux de l'escalier de Neudorf sont terminés, mais tant que personne
ne sait quel service occupera cet  espace, aucun aménagement n'est finalisé!
- le déménagement de l'ESI Piquart à Neudorf s'assortira probablement de
celui  du  service  "liaison  rec".  Nous  ne  savons  ni  quand  ni  dans  quelles
conditions.
- les aventures d'Illkirch ne sont pas terminées car ce bâtiment reste toujours
libre et sans grand intérêt pour la vente.

Les OS ont mis en garde la direction contre une nouvelle occupation de ce
bâtiment tant que la sécurité des agents n'y sera pas garantie.

9) Solidaires avait demandé à la direction de nous faire un point sur la fusion
SIP-CDIF.
Elle aura lieu au 1 septembre 2017, demain!
Cette fusion concerne 6 unités et 31 emplois.
Les formations des services accueillants ont lieu à ce moment, chacun a bien
compris qu'il n'y aura pas d'accueil spécifique au CDIF!
Solidaires  est  depuis  toujours  opposé  à  cette  fusion  qui  coûte  encore



beaucoup à ce jour aux centres qui la pratiquent.

Sur  la  question des mutations,  la  direction nous a confirmé que,  sur  une
même commune, il  n'est pas exclu que des collègues soient contraints de
suivre leur métier même s'ils ne le souhaitent pas!

N'hésitez  pas  à  prendre  contact  avec  nous  si  vous  êtes  concernés  les
demandes de mutation en local se font en avril, mai.

Pour plus de détails vous pouvez prendre contact avec les élus de Solidaires
présents à ce CTL:
Christine  Helstroffer,  Philippe  Pezzali,  Nathalie  Couzinet-Bresch,  Corine
Kindmann, Elisabeth Ramel, nommée "expert" pour ce CTL.
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