
                 COMPTE RENDU   du  CTL du 5 juillet 2017                  

La réorganisation du réseau sur le  département arrive avant la LGV 

Lors du dernier Comité Technique  Local qui s'est tenu le 5 juillet 2017, nous avons  pris 
connaissance des nouvelles modalités portant sur l’aménagement des structures au réseau au 
sein de notre  département à effet au  1er janvier  2017.

1 -  Transfert de siège du SPF de Moissac au SPF de Montauban.
       «Transfert de siège» au 01/01/2018 en attendant la fusion des bases FIDGI au 01/01/2019

Cette opération  ce  précise  dans  le cadre  de  la  réorganisation du  réseau  qui doit  s’adapter
aux  évolutions  juridiques et socio-économiques des territoires, et des populations  tout  en 
intégrant les nouveaux  moyens  technologiques de la DGFIP , pour s’informer, télé@cter  et 
télépayer , cette fusion  sera  accompagnée de primes de restructurations puisque transfert de 
siège  équivaut  a un regroupement.

Vote                         pour le transfert SPF   
              «contre» à l'unanimité des organisations syndicales       

2  -  Trésoreries Sont nommés pour les sites visibles  

1 - Regroupement de la trésorerie mixte de Labastide-Saint-Pierre  avec  la Trésorerie
                 mixte de Montech, la Trésorerie spécialisée de Montauban  et le Service des Impôts
                 des Particuliers de Montauban.

2 - Fusion juridique (fermeture) de la Trésorerie mixte de Monclar-de-Quercy, 
                 avec transfert de ses activités vers la Trésorerie mixte de Nègrepelisse.

3 - Fusion juridique (fermeture) de la Trésorerie mixte de Grisolles, avec transfert  
                 de toutes ses attributions vers la Trésorerie mixte de Verdun-sur-Garonne.

4 - Fusion juridique de la Trésorerie mixte de Montaigu-de-Quercy avec la Trésorerie
                 mixte de Lauzerte.

SOLIDAIRES  82  s’interroge…..

Pourquoi  un tel  changement dans  notre paysage, à la veille  de nos  vacances ? 



Pourquoi  ces propositions de regroupements, aujourd’hui  pour le réseau, demain pour les 
autres services sur les différents sites comme Moissac et Montauban  

SOLIDAIRES  82  attire votre  attention sur  ces  regroupements qui constituent qu’une étape 
du programme des restructurations et des sacrifices sur les emplois orchestrés par la DG à la 
veille de  2018 qui se traduit par  des situations particulières dans les postes  ,

Les effectifs du département qui étaient encore de  337  fin 2013, sont aujourd'hui de 303. 
Une perte de 10% en 4 ans !

La baisse des effectifs contre laquelle notre organisation s’est toujours opposée, étant la cause 
des difficultés que connaissent à ce jour les «petits» postes comptables à 1 ou 2 agents, ne 
saurait légitimer leur fermeture aujourd'hui ,

Au-delà des conditions de travail qui sont à examiner en CHSCT, nous ne pouvons voter pour 
de tel démantèlement du service public dont la mission première est de donner un service de 
qualité et de proximité. 

Les fermetures des Trésoreries de Labastide, et de Grisolles, laisseront place à des 
permanences assurées, soit par les Trésoreries, soit par le SIP    sans caisse  avec un micro 
portable,  dans  les maisons du Service  Public  sur 3 demi-journées en période d’échéance 
d’avril à juin et de septembre à novembre et sur une demi-journée voir 1 journée le reste du 
temps.

Pour Monclar  et  Montaigu  la réception  organisée par les agents du poste sans caisse   elle 
se fera également   dans  les locaux  des mairies .

La gestion de ces permanences pose elle aussi des interrogations  quant à la difficulté qu'elles 
engendreront au sein des postes concernés,

Vote                             Monclar- Nègrepelisse 
                                 Contre:     SOLIDAIRES –FO
                           Abstention      CGT
                                                  CFDT

                                Grisolles-Verdun    et      Montaigu-Lauzerte   
                            Contre   TOUTES  LES OS

                      Labastide –TG Montech- TMM  Montauban -SIP Montauban
                                Contre   SOLIDAIRES –FO-CFDT
                           Abstention   CGT

3  -  Réorganisation des services en charge des missions domaniales avec transfert des
       évaluations au Pôle d'Albi
  
        Objet d'un vote «contre» à l'unanimité des organisations syndicales, lors d'un précédent
        CTL, cette réorganisation a fait l'objet d'un 2ème vote «contre» unanime, en seconde
        convocation (affaiblissement de la mission, éloignements des évaluateurs des différents
        consultants,…..)


