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Compte rendu du CTL du 30 mai 2016

A l'ordre du jour de ce CTLOrdre du jour  on trouva it :
• Approbation des PV du 17/09/2015, 07/01/2016 et 12/01/2016 
• Présentation de la caisse sans numéraire à Asfeld (pour avis en seconde présentation après le vote 
unanime contre de vos représentants),
• Bilan 2015 de l'équipe départementale de renfort (pour information);
• Bilan des entretiens professionnels 2015 – année de gestion 2014 (pour information);
• Présentation du TBVS 2015 (pour information)
• Questions diverses
Après avoir ouvert la séance, Monsieur Munier qui assurait l'interim et donc la présidence du CTL nous a
annoncé l'arrivée de notre nouvelle DDFIP, Mme Sylvie HERMANT et sa prise de fonction le 15 juin.

Après lecture d'une déclaration liminaire par Solidaires, l'ordre du jour a été examiné.

L'EXPERIMENTATION DE LA CAISSE SANS NUMERAIRE D'ASF ELD (2ème présentation) :

Compte tenu du vote négatif lors du CTL du 3 mai, l'expérimentation est de nouveau présentée pour
avis.

Il y a 23 sites expérimentateurs.

La communication a été faite auprès du Préfet et des élus locaux. Pour les usagers, le service s'en est
chargé.

Le dispositif a nécessité la création d'un site de déport à Rethel pour les usagers qui ne peuvent payer
qu'en espèces au service le plus proche.

Pendant le phase préparatoire, une difficulté a été pointée par le service concernant un hébergé d'un
EHPAD qui venait chercher son argent de poche à la trésorerie. L'EHPAD va avoir une régie d'avance
pour l'argent de poche.

L'expérimentation à Asfeld a commencé le 1er mai mais jusqu'au 1er juin, il y a eu une tolérance pour
les prévenir les usagers mal informés. Les premiers retours ne sont pas négatifs. Il n'y a pas d'opposition
marquée par les usagers.

Enfin, il y a un accompagnement informatique sur site pour les télépaiements.

Pour Solidaires, cette expérimentation montre que l'administration a de plus en plus d'invention pour
supprimer  des  emplois.  C'est  essayer  de  réduire  les  moyens  en  supprimant  le  contact  humain.
Concernant le bilan "pas négatif", on a signalé que si on devait transposer ce dispositif à des sites où la
population est difficile, cela passerait mal.

Pour la DDFip, on supprime également les risques d'agression. On accroît la sécurité. Pour Asfeld, c'est
quand même un sujet. La comptable prend son véhicule personnel pour les dégagements.

Pour nous, il faut voir ça sur une plus longue période avec le risque à terme que ce soit la fin du service
public dans les zones rurales.

Pour la CGTen matière de recouvrement, le public n'ira pas à Rethel, surtout les gens de mauvaise foi.
Si on refuse les espèces, ils partent c'est tout.

La direction indique que cela fera l'objet d'un suivi. En matière de sécurité, même si ce n'est pas le sujet
n°1  à Asfeld,  en  ne prenant  plus  d'espèces,  on  évit e  les  braquage et  autres.  Il  y  a  aussi  l'aspect
budgétaire : les dégagements de fonds coûtent chers même dans le cadre de la convention avec La
Poste.  Il  y a aussi  le  coût  du transport  des comptables et  le  temps perdu pour  l'administration.  La
politique actuelle incite à supprimer le numéraire : les billets de 500 euros n'ont plus court. Enfin, le
numéraire, c'est du blanchiment d'argent. La ddfip assure qu'elle s'efforcera de faire un bilan le plus
complet possible. La DG veut un état des lieux des problèmes rencontrés. L'expérimentation puis la
généralisation se fera par strate et il sera tenu compte de l'environnement.

Pour Solidaires il est un peu tôt pour parler de la généralisation. Un petit site n'est pas représentatif du
réseau.

La ddfip précise que dans l'expérimentation, il y a des petits sites et des sites des grandes tailles.

Pour elle, cela donnera une idée sur les petites sites. C'est Asfeld pas Charleville-Mézières. Mais il y a
un intérêt  :  voir  comment  les usagers vont  se comporter  :  paiement  par chèque ,  par  virement  ou
paiement en espèces à Rethel.

Les usagers ont été informés par des affiches.



A l'issu de cette discussion, un nouveau vote contre à l'unanimité des représentants du personnel a de
nouveaux été enregistré.

BILAN DE L'EQUIPE DE RENFORT :

Les  principaux  renforts  ont  concerné  Buzancy  pour  accompagner  la  fermeture.  La  Trésorerie  du
Vouzinois pour sa création. Les autres missions sont identiques aux années précédentes.

Les missions ne concernent que les contrôleurs : les 4 inspecteurs ne sont pas mobiles. Par ailleurs, il
n'y a pas de renfort pour la filière fiscale. La répartition se fait en liaison avec le pôle gestion publique
pour  déterminer  les  priorités.  La  direction  essaie  le  plus  possible  d'éviter  les  changements  dans  le
planning en cours de mois et de réunir les agents de l'équipe pour préciser les aspects techniques. La
formation et l'information est la même que pour les autres agents.

Solidaires finances publiques a souligné que le motif le plus évoqué, c'est le manque d'effectif. 

LES ENTRETIENS DE NOTATION :

Après une présentation des documents concernant le nombre de recours et d'appels, et du calendrier
2016 par la DDFIP, Solidaires a constaté que de moins en moins d'agents font appel après le recours
hiérarchique. C'est un parcours du combattant pour faire appel. On ne peut pas lier le nombre d'appel et
la satisfaction des agents.

La ddifp explique la diminution du nombre d'appels par l'évolution du contingentement, de plus d'agent
obtionne une réduction d'ancienneté.

La Ddfip a communiqué rapidement sur la réforme à venir de l'évaluation. Pour les B on partirait sur la
suppression de la note chiffrée. Puis, ce serait appliquée pour les A et les C.

Nous  avons  rappelé  notre  inquiétude  sur  l'application  du  non protocole  PPCR qui  instaurerait  une
évaluation tous les 3 ans et une réduction qui pourrait aller jusqu'à 8 mois mais pour un quart des agents
notés. Ce serait catastrophique dans les services.

La ddfip a indiqué que ce serait apparemment pour 2017 mais n'a pas encore d'élément précis à ce
sujet.

TBVS   :(Tableau de bord de veille sociale)  

En 2015, il apparaît que la mobilité contrainte a augmenté.

Les congés de maladie sont en augmentation : 37% pour la filière fiscale, 45% pour la gestion publique
et 18% pour la direction.

Il y a une réduction des fiches de prévention.

Le nombre de congés de – de 5 jours est stable.

Le nombre des jours placés en CET est également stable. Le principal motif est la préparation de la
retraite, ce n'est pas une surcharge de travail, d'après la direction.

Le nombre de jours de congés définitivement perdus concerne 1 agent pour 11 jours lié à la maladie.
C'est un cas particulier.

Pour les écrêtements, une information trimestrielle est faite aux chefs de service. Le volume global des
écrêtements  est  en  diminution.  Certains  agents  s'en  servent  pour  gérer  leur  vie  professionnelle  et
personnelle. Cela étant s'il y a un pic d'activité, la direction le signale au chef de service. On notera
quand même qu'1/3 des écrêtements correspond à 1 à 59 minutes, 1/3 pour une heure à 3 heures et 1/3
des écrêtements sont supérieurs à 3 heures.

Le nombre de violence physique en interne est égal à 0, c'est rassurant mais cela ne veut pas dire qu'il
n'y a pas de problème.

Le nombre d'accidents de service a diminué ; 1 seul accident de trajet en 2015.

Pour les appels suite à entretien professionnel cela reste stable. 4 appels pour 3 appels en national.

On constate une diminution des réunions de service en local. La direction y travaille.

La direction conserve la volonté d'améliorer les conditions matérielles et immobilières.

Un problème d'expertise et de soutien technique est soulevé. Le problème est que les chefs de service
n'ont plus les compétences techniques qu'il y a quelques années et il est de plus en plus difficile de saisir
la DG.



QUESTIONS DIVERSES

Nous avons demandé où le traitement des dossiers ZUS en est.

Réponse de la DDFIP: ras pas de nouvelles. Dès qu'elle aura des informations, elle les transmettra aux
agents concernés.

La CGT a demandé s'il  aura à nouveau des demandes de justificatifs cette année pour les frais de
déplacements car c'est vraiment difficile à répondre aux demandes urgentes de direction.

Réponse: Malheureusement c'est une demande de la Cour des Comptes. Les chefs de service doivent
valider les frais au vu des justificatifs puis ils les transmettre à la direction. Cela a été complètement
perdu de vue et quand cela a été mis en place la direction n'a pas fait de suivi. Les pièces doivent être
conservées à la direction. On sait bien qu'il y a des problèmes pour les années antérieures on accepte
des copies. Pour 2016, ont revient à la normal :le chef de service valide les frais de déplacements et
transmet les justificatifs à la direction dans un chemise navette. Cela aurait du être mis en place dès le
début.

La CGT Finances : est-ce qu'un agent peut être sanctionné parce qu'il n'a pas présenté de justificatifs ?

Réponse: non c'est le numéro 1 qui est responsable.

La direction a rappelé aux chefs de service que l'ordre de mission est le préalable aux déplacements.
Partir sans ordre de mission c'est un risque. 

La direction a ensuite évoqué la modification des horaires d'ouverture de la cité, seul service restant
ouvert toute la semaine. Les autres occupants ne sont pas favorables au jours proposés par la DDFIP,
(mardi et jeudi après midi) notamment à cause de la commission permis de conduire de la préfecture.

Pour la trésorerie de l'hôpital, la paierie et la trésorerie amendes, la ddfip craint un effet de déport si les
horaires ne sont pas les mêmes que la cité.

La retraite

Sujet  de  société  majeur,  c'est  aussi  un  sujet  techniquement  compliqué  où  s'enchevêtre  des  enjeux  sociaux,  politiques,
budgétaires  tant   collectifs  qu'individuels...  Dans  une  époque marquée  par  une  certaine  pensée  unique  ultra-libérale,  les
différents gouvernements ont mené, en à peine 20 ans, 4 grandes contre-réformes de 1993 (Balladur) à 2013 (Ayrault) qui ont
drastiquement réduits  les  droits  des  salariés.  Pour  autant,  le  système de  retraite  par  répartition,  obligatoire  et  collective,
demeure le meilleur modèle et les salariés français bénéficient de certaines garanties que nous envient nombre de salariés
américains, ruinés suite à l'effondrement de leur fonds de pension. Pour Solidaires Finances Publiques, le salaire continué
qu'est la retraite...cela ne se joue pas en bourse !

Le système de retraite français – c'est le résultat de l'histoire – est particulièrement complexe
avec une multitude de caisses attachées pour l'essentiel au statut du travailleur (fonctionnaire, salarié,
artisan,  agriculteur...).  Les  fonctionnaires  d’État,  comme  le  sont  les  agents  de  la  DGFiP,  relèvent
directement  du  budget  de  l’État  (compte  « Pensions »),  alors  que  les  fonctionnaires  territoriaux  et
hospitaliers relèvent de la CNRACL.

Comment cela marche ?

Nombre de paramètres entrent  en ligne de compte avant  de parvenir  au calcul de liquidation de la
pension. Voici les principaux à connaître.

• Durée d'assurance  : l'ensemble des trimestres validés pour acquérir des droits à retraite, tous
régimes confondus. Le nombre de trimestres requis pour parvenir au taux plein de remplacement
varie selon l'année de naissance : de 165 trimestres (41 ans 3 mois) pour une personne née en
1953 à 172 trimestres (43 ans) pour une personne née à partir de 1973.

• Ouverture  des  droits  et  limites  d'âge  :  l'âge  minimal  d'ouverture  des  droits  passe
progressivement de 60 ans (agents nés avant le 1er juillet 1951) à 62 ans (agents nés à partir de
1956) ; la limite d'âge impliquant un départ obligatoire passe progressivement de 65 ans (agents
né avant le 1er juillet 1951) à  67 ans (agents nés à compter de 1955).

• Bonifications  de  durée  d'assurance  :  trimestres  supplémentaires  accordés  au  titre  de
situations particulières (services accomplis hors d'Europe, etc.).

Sur les enjeux, les différentes « réformes », les modifications et les combats menés en matière de
retraite, tu trouveras nombre d'éléments sur notre site dans l'espace : La gestion /   retraites  



• Décote ou surcote  : l'une (ou l'autre) s'applique selon que l'agent n'atteint pas (ou dépasse) la
durée d'assurance nécessaire pour atteindre le taux plein. En 2015, l'une comme l'autre seront
au taux unique de 1,25 %  par trimestre. La décote n'est pas appliquée au fonctionnaire qui prend
sa retraite au moment où il atteint la limite d'âge dont il relève selon son année de naissance.

Attention     : nombre d'autres facteurs particuliers rentrent en compte. Par exemple, concernant le temps
partiel , les trimestres validés sont proratisés à hauteur des durées et taux de temps partiel effectués
pour fixer le taux de la pension ! Les trimestres validés à temps partiel sont considérés comme du temps
plein uniquement par rapport à la durée d'assurance globale, et donc à l'application d'une décote ou
d'une surcote.

Quel montant de pension de retraite puis-je espérer  ?

Compte tenu des très nombreux facteurs déterminants le montant de retraite à percevoir, et dont seuls
quelques-uns viennent d'être présentés, chacun comprend donc pourquoi le montant de la pension peut
énormément varier d'un(e) retraité(e) à l'autre, même lorsque le niveau de revenu perçu en cours de
carrière est comparable.

C'est pourquoi, dans le seul objectif de donner un ordre de grandeur, les chiffres présentés ci-dessous
sont ceux du cas-type du fonctionnaire ayant bien l'intégralité de la durée d'assurance et le nombre de
trimestres cotisés pour percevoir une pension   au taux   plein     :75 % du traitement brut perçu les 6 derniers
mois d'activité.

Ainsi, au vu des paramètres et traitements en vigueur en 2014, l'application de la formule de calcul de la
pension1 donne les résultats suivants pour l'indice terminal des corps ou grades suivants     :

Catégorie C B A

Grade AAP/T 1ère cl.  éch. 9 CP/GP éch. 11 IFiP éch. 12 IP éch. 9 AFiP -A éch. 6 AGFiP – HE - E

Traitement brut 2 116 € 2 602 € 3 047 € 3 626 € 3 695 € 6 112 €

Pension brute 1 587 € 1 951 € 2 285 € 2 719 € 2 771 € 4 584 €

Pension nette * 1 474 € 1 812 € 2 123 € 2 526 € 2 574 € 4 259 €

* La pension est soumise à un taux global de retenue de 7,1 % : 6,6 % au titre de la CSG / 0,5 % au titre de la CRDS / 0,3 %,
depuis le 1er avril 2013, au titre de la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie).

Pour les fonctionnaires de la DGFiP, cette retraite est complétée d'un :
-  complément au titre de l'IMT ,  soit, par exemple, 76 € bruts mensuels pour un agent ayant fait une
carrière complète au sein des services de la DGFiP
- complément au titre du RAFP , le régime de retraite additionnel de la Fonction Publique, assis sur une
partie des primes et qui ne devrait pas représenter plus de 20-30 € (cadre C) à 200 € (cadre A+) bruts
mensuels
- complément éventuel au titre de la NBI , proratisé en fonction de la durée et du montant perçu (pour
la majorité des agents, cela représente rarement plus de 30-40 € bruts mensuels)

Ces compléments sont soumis au même taux global de retenue : 7,1 %.

1- Pension = (traitement indiciaire brut perçu les 6 derniers mois) X nombre de trimestres liquidables X taux de liquidation ( X décote ou surcote éventuelle)

1



BREVES

SOUSCRIPTION ORGANISEE A L OCCASION DU CONGRES DE SOLIDAIRES 
 TIRAGE AU SORT DU 15 JUIN 2016 : 

deux lots ont été ramenés aux heureux détenteurs d'un ticket gagnant.

Les tickets se terminant par un 8 se voient attribués un lot de consolation. 

N'hésitez pas à vous manifester auprès de votre correspondant pour récupérer votre lot. 

Conseils de lecture :

Plaquettes Solidaires sortie en juin : le PPCR et les 
Agents B + le PPCR et les Agents C
qui montrent concrètement ce qui nous attend tous, 
pour les carrières, les rémunérations (ou l'anarque du 
non protocole d'accord). A lire absolument !

"Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie,

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer:

LIBERTE
Paul Eluard


