
Section CHARENTE

Réunion informelle du 23 janvier 2017

Les 3 OS étaient présentes à la direction lundi 23 janvier après midi pour la réunion d'information à laquelle elles
étaient conviées. Voici ce qui nous a été annoncé.

Pour 2017

Confirmation de ce qui est prévu en cours d'année à savoir :
- CDIFoncier : Création du PTGC, du secteur foncier rattaché au SIP Angoulême extérieur, du PELP rattaché au SIE au
1/6/2017.
- Rattachement de l'enregistrement du SIE Angoulême au SPF Angoulême 1 au 1/6/2017.
- Arrivée du SPF de Cognac à Angoulême au 1/9/2017 et qui s'appellera SPF Angoulême 3.

Pour 2018 : 

Lancement de la réflexion des "chantiers" suivant :
- Fusion des 2 SIP d'Angoulême au 1/1/2018.
- Pas d'ouverture de réflexion sur le devenir des SIP/SIE de Ruffec, Confolens et Barbezieux.
- Trésoreries : Ruelle toujours d'actualité fermeture ou pas ??
- Hormis l'interrogation sur Ruelle, pas de fermeture de trésoreries en 2018.
- Transfert de l'activité hôpital des trésoreries : Réflexion engagée pour celle de La Rochefoucauld vers la trésorerie
d'Angoulême Hôpital. Les autres trésoreries ayant une activité hôpital ne sont pas concernées pour cette année.
- Fermeture (disparition plutôt) de la trésorerie HLM. Mais la décision de Logélia n'est pas encore actée.
- Le transfert de l'activité de recouvrement de l'impôt des trésoreries vers les SIP n'est pas d'actualité.
- Réorganisation de la Direction : la réflexion est juste entamée. Cela sera présente et discuté prochainement avec les
responsables de division, puis les agents.
 
 Travaux immobiliers :
- Réflexion sur l'installation des SPF. Une réunion a eu lieu ce lundi matin 23/1 avec les chefs de service concernés.
- Réinstallation des services sociaux à Soyaux. Le bail actuel étant dénoncé. Cela se ferait au rez de chaussée à la place
de la brigade VG.
- La brigade VG "monterait" au premier étage dans une partie des locaux libéré par le SIE extérieur. Plus tard (½ ans) ,
elle montera au deuxième étage.
- La BCR ne bouge pas.
- Réflexion sur l'installation du secteur foncier et du recouvrement du SIP dans partie des locaux libéré par le SIE
extérieur (pour le 1/6/2017).
- Réflexion sur la réception du public pour tous les services au niveau du hall d'accueil du CFP de Soyaux, isolation du
hall par des portes pour empêcher le public d'aller dans les étages. Tout cela pour être fait avant la campagne IR 2017.
 
 Formation professionnelle :
- La formation pour le prélèvement à la source sera très lourde. Cela concerne les agents des SIP, des SIP/SIE, des
trésoreries mixes et des SIE.
 
 Divers :
- Budget 2017 en baisse de 7%.
 
 RH : 
- Note de la DG sur la suppression du remboursement des frais des suppléants siégeant dans les CT ou les CAP et
précision sur la durée des préparations. 
- Précision sur les règles de gestion des agents recutés par PACTE.

Présents pour Solidaires Finances Publiques à cette réunion : Partrick FARGHEN et Pascal FORGAS
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