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Nous  avons  débuté  la  séance  par  la  lecture  de  la  déclaration  liminaire  intersyndicale
demandant  à  finaliser  le  vote  sur  le  déménagement  de  la  Trésorerie  hospitalière  Paul
Guiraud. En effet, nous n’avions pas voté en l’état lors du dernier CTL, certains éléments
étant manquants.
Il s’en est suivi une longue discussion, avec beaucoup de tergiversations et une interruption
de séance, afin que la Direction prenne la décision d’accepter de rajouter ce point à l’ordre
du jour. Que d’échanges avant d’aboutir ENFIN à un vote qui a duré moins d’une minute !

1°) Déménagement de la Trésorerie Paul Guiraud     :  

Toutes  les  organisations  syndicales  ont  pu  exprimer  leur  désaccord  sur  ce  projet  de
déménagement, en votant contre.

• Nous avons ensuite lu la déclaration liminaire ci-jointe (puis une des organisations
syndicales a boycotté l’instance).

Pendant notre lecture, nous avons dû rappeler à l’ordre la Direction qui, tels des enfants
discutaient entre eux, chahutaient… Ce comportement puéril était d’autant plus choquant,
que  nous  évoquions  la  façon  méprisante dont  la  Direction  gérait  le  « problème »  du
handicap et de l’action sociale !!!

2°) Campagne d’Impôt sur les Revenus     :  

La réunion de cadrage à la DG (Direction Générale) a eu lieu la semaine dernière.
Celle avec les chefs de service du 94 se tiendra le 23 mars après-midi.

Au niveau local, cette campagne doit se dérouler selon la même organisation que l’année
dernière.
L’accueil personnalisé doit donc se poursuivre, mais il sera adapté si besoin.



Chaque chef de service pourra organiser un mini centre de renseignement téléphoné si les
besoins s’en font sentir, mais il n’y en a aucun de prévu à ce stade.
Le centre de contact conservera finalement ses missions d’accueil  et il  n’y aura pas de
système  de  débordement  des  appels  vers  les  Centres  des  Finances  publiques  du
département.

Nous avons abordé d’autres inquiétudes, telles que :
– la  réaction  des  contribuables  face à l’obligation  de  donner un RIB (Relevé d’Identité
Bancaire) ;
– l’abaissement du seuil de télédéclaration obligatoire (de 40 000 € passe à 28 000 €) ;
– le volume potentiel des questions liées au PAS (Prélèvement A la Source) ;
– la  Direction ne  sait  pas  si,  comme l’année dernière,  les  Contrôleurs  stagiaires  seront
présents ni si des emplois civiques auront été recrutés (afin d’orienter les contribuables
vers l’espace de libre service) ;
– etc.

Une  nouvelle  conférence  téléphonée  a  eu  lieu  avec  le  Centre  De  Contact  (CDC),  afin
notamment  de  leur  rappeler  qu’il  ne  fallait  surtout  pas  donner  les  lignes  directes  des
agents.

L’expérimentation du contre appel effectué par le CDC pour Choisy-le-Roi est très positif.

La SRP (mission Stratégie Relation Publique) n’est pas favorable au fait que les services ne
répondent pas au téléphone pendant les heures de fermeture de l’accueil au public.
Toutefois,  personne  n’est  dupe  sur  le  fait  que  chacun  gère  la  pénurie  de  personnel,
notamment en profitant des heures de fermeture pour ne faire que de la gestion.

Nous ne vous relaterons pas les autres modalités pratiques, car vous les retrouverez dans
la note de campagne (création de la 2042 RCI, de 4 SPI fictifs pour pouvoir montrer aux
contribuables comment télé-déclarer, arrivée des brochures IR le 4 avril, envois postaux
des déclarations pour le 94 du 4 au 13 avril…).

3°) Questions diverses     :  

• Nous avons relayé la demande d’une partie de nos collègues adjoints au Chef de service
de continuer à faire leur entretien de notation avec la Direction.
La Direction devant gérer 71 A+, il ne lui est plus possible de les recevoir tous pour leur
notation. Elle applique désormais la note de la centrale, qui permet de ne les recevoir que
s’ils le demandent. (Ce qui est possible sans problème, puisqu’ils ont fait droit à 2 demandes
en ces sens).

• Vous  êtes  nombreux  à  avoir  posé  des  questions  aux  différentes  organisations
syndicales au regard de PPCR (Parcours Professionnels, Carrière et Rémunération).
La direction s’est engagée à faire un message avec les dates de régularisations, etc.



Nous ne comprenons pas pourquoi la Direction générale a supprimé un poste d’évaluateur au
domaine,  alors  qu’ils  n’y  a  jamais  eu  autant  de  travail  (Grand  Paris,  Projet  de  grande
Métropole de Paris, projets des différentes communes…).
La Direction répond que le 94 a subi moins de suppressions qu’ailleurs (les directions devant
participer au financement de la création des pôles régionaux). De plus, le poste supprimé
est celui créé l’année d’avant. En outre la DNID se charge des évaluations dès lors qu’il y a
un aménageur.
(Comme dirait Coluche : dites-nous se dont vous avez besoin, on vous dira comment vous en
passer !).

• La Direction finit le dialogue de gestion, puis rédigera les notes départementales de
répartition des compétences (caisse, etc.) pour les déménagements du 01/09/2017.

• Nous avons halluciné, car un représentant syndical – pensant sûrement trop bien faire –
a très, très longuement argumenté sur la possibilité pour la Direction d’obliger les collègues
à suivre leur mission, lorsque celle-ci était transférée.
Étrangement, la Direction était soudainement sage comme une image et buvait ses paroles !

• La Direction a fini la réunion en nous informant que le poste du Comptable du SPF
(Service de Publicité Foncière) 2 était gelé à compter du 01/10/2017, en vue de la fusion
ultérieure avec le SPF 3.
Il en sera probablement de même pour le SPF 1 lorsque le comptable partira à la retraite.
Ce fut l’occasion d’échanger à nouveau sur la situation de ces services, avec des réponses
qui ne changent malheureusement pas.

Vos représentant(e)s au CTL     :  

Titulaires : David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND, Stéphane BAILLIN, Patrick SERRE ;
Suppléant(e)s : Patrick CATHALA, Gabrielle RICHARD, Chaïma AIT-OUNEJAR, Christine REA.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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