
COMPTE RENDU DU CTL DU
14/09/2017

Après avoir abordé en liminaire la situation des services au regard des suppressions d'emplois 
perpétuelles, pointé du doigt la souffrance au travail des agents (fait d'ailleurs reconnu par la 
psychologue du travail) et renouvelé notre opposition aux réformes et mesures d'austérité qui ne 
vont pas manquer d'impacter notre DDFIP, les points à l'ordre du jour de ce CTL ont pu être 
examinés.

1) Réforme territoriale du CDIDTCA (Commission départementale des impôts directs et des 
taxes sur le chiffre d'affaires) :
Le but affiché est la rationalisation et l'harmonisation des process au niveau régional 
Aucun changement dans les domaines de compétences ni dans le mode de fonctionnement de ces 
commissions, si ce n'est qu'elles se tiennent à compter du 1er septembre 2017 sur Montpellier.
Cette commission constitue le premier recours dans les litiges entre contribuables et administration 
à l'issu d'un contrôle fiscal externe. Elle est constituée de représentants des contribuables, de 
représentants de l'administration et du vérificateur, qui se verront donc dans l'obligation de se 
déplacer sur Montpellier. La DRFIP, siège du Tribunal administratif  devient compétente pour les 
départements 66,11, et 34.
Afin de limiter les déplacements et les risques qui en découlent, la préparation de ces réunions 
s 'effectuera par téléphone ou visio conférences.
Cette réforme territoriale impactera 2 Chefs de services (à désigner parmi ceux des BDV, PCE et 
BCR) et des vérificateurs, si le dossier le nécessite.Sur 200 contrôles fiscaux annuels, en moyenne, 
environ 7 dossiers, essentiellement issus de la Dircofi, nécessitent la saisine de cette commission.
Les agents se déplaceront par les moyens à leur convenance, train ou véhicule de l'administration et 
leur frais seront pris en charge. Ils pourront se déplacent la veille si nécessaire.
En cette période de restriction budgétaire on peut s'interroger sur le surcoût financier que cette 
réforme va générer !
La référente locale est Mme Baco-Sicard.

2) Modification des horaires d'ouverture au Public de la Trésorerie de Saint Estève   :

Avec l'accord des agents, le chef de poste de St Estève propose une demie journée de fermeture 
supplémentaire le jeudi après midi, contre balancée par une demi heure d'ouverture supplémentaire 
toutes les matinées.
Les nouveaux horaires deviennent :

lundi et mercredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h
mardi, jeudi, et vendredi de 8h15 à 12h15

La Trésorerie de Saint Estève, siuée sur une commune de plus de 10 000 habitants, est astreinte 
réglementairement à uniquement 2 demies journées de fermeture hebdomadaire. SFP a soulevé le 
problème de jurisprudence pour Argelès et Perpignan. La direction s'engage à y réfléchir avec 
intelligence.Dont acte…..

SFP a refusé de participer au vote en expliquant sa position : ces fermetures sont un recul du service
public, mais une nécessité pour les conditions de vie au travail des agents .



La modification des horaires est actée.

3) Bilan de la campagne déclarative :

La Direction nous a présenté son bilan issu des remontées des Chefs de services concernés. Dans le 
document fourni, il manque cependant un certain nombre d'informations et d'analyses. 
Globalement : 

le manque d'agents se fait ressentir partout (réceptions sur sites, permanences en 
trésoreries…).

les chiffres fournis sont comparés à ceux de 2016 (grève de 6 semaines) et de 2015 (où l'on 
avait eu une augmentation de réception de 45%). La DDFIP conclue donc à une forte diminution 
alors qu'elle demeure au niveau de 2014 et 2013. On fait dire aux chiffres ce que l'on veut !!!

Pourquoi ne peut-on pas avoir le nombre d'appels non décrochés (serait-il en hausse?).
Pourquoi certains Chefs de service continuent à mettre la pression alors que depuis toujours 

les chiffres de saisie sont bons ? Il est temps de se décontracter comme en a convenu Mme Nanté.
Concernant les télédéclarations, elles représentent désormais 50 % de la totalité des 

déclarations des PO (soit  une augmentation de 13 % par rapport à 2016).
La Direction doit se pencher sur l'accueil de la Côte Vermeille, ce dernier n'étant pas 

satisfaisant en terme d'ergonomie (mais ça coûte des sous…).

4) Questions et infos diverses :

M. BRESSON, notre DDFIP, prendra sa retraite au mois de février. Il sera remplacé par M. 
BONNEL (actuellement Directeur de la DIRCOFI Sud Pyrénées). Un retour aux sources !!!

L'avenir de certaines trésoreries paraît bien sombre au vu :
des transferts des budgets d'eau (ils doivent désormais passer à l'Intercommunalité),
des transferts des gestions des maisons de retraite (un audit est en cours…mais rien 

n'est arrêté),
du rapatriement du recouvrement impôt dans les SIP (conséquence du PAS 2019),
de la mise en place du télétravail pour les EDR (préfigurant les Services d'Aide au 

Réseau et la fin des équipes EDR) avec une cellule faisant la paye (enfin le contrôle à posteriori de 
la paye dans un premier temps!!!) pour 5 trésoreries pour commencer (Cerdagne, Mont-Louis, St 
Paul de Fenouillet, Elne et Port-Vendres).

Une fois vidées de leurs activités, il sera facile pour la Direction de les supprimer purement 
et simplement !!!

Quant à Port-Vendres, Cabestany et Le Boulou, leur avenir a déjà été évoqué chez la 
Déléguée Interrégionale Mme MARTEL...

Pour les SIP et les SIE, ce n'est guère plus réjouissant avec les fusions annoncées. La DDFIP
compte d'ores et déjà geler les postes des Chefs de service des SIP AGLY et SIE TET pour anticiper 
le passage à 2 SIP et 2 SIE en lieu et place des 3 actuels.

Hormis un effet d'aubaine, quelle urgence y a-t-il, alors même que SPIB2B a diligenté un 
expert (cet automne) sur le sujet de l'externalisation d'un SIP hors Perpignan ?

La concentration des services (BDV, Domaines, Paierie Départementale, Cabestany) sur la 
Côte Vermeille n'est pas de notre point de vue, de nature à favoriser la délocalisation d'un SIP hors 
de ses murs...à suivre...


