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Compte-rendu du CTPD du  9 mars 2009

A l’ordre du jour de ce CTP conjoint ex DGI et ex DGCP : 
La mise en place des Services des Impôts des Particuliers pour début avril.
Questions diverses.

Après avoir « bagarré » pendant 15 jours pour que les 2 CTPD [DGI et DGCP] :
1- ne se tiennent pas pendant la période des congés scolaires et
2- de manière séparée, le même jour, ce qui empêchait toute « lisibilité » et transparence des débats sur ce 

sujet commun,
l’intersyndicale [Union SNUI/Sud-Trésor – CGT Impôts/Trésor – FO Trésor] avait obtenu, lors d’un « groupe de 
travail » commun lui aussi « arraché » à la « dyarchie » DSF/TPG le 2 mars 2009, que les CTPD soient tenus le 
même jour, mais en CONJOINT ce 9 mars 09.
[2 entités juridiques (2 présidents-2 PV)  dans la mesure où les textes régissant les réunions paritaires dans le 
cadre de la fusion DGI/DGCP ne sont pas, eux non plus, encore prêts à l’heure où l’administration impose sa 
réforme.]

L’Union SNUI/SUD Trésor a, au nom de l’intersyndicale fait lecture d'une déclaration liminaire dont la 
copie t'a été transmise par mail précédent, dans laquelle tu retrouveras nos positions et notre revendication 
commune de retrait du projet d’une mise en place prématurée de cette réforme et imposée au pas de 
charge, sans véritable concertation et transparence en amont à tous niveaux.
Cette liminaire était accompagnée d’une remise de pétition signée par plus de 700 agents du département.

�Le calendrier de mise en place des 5 premiers SIP présenté par les 2 ex DGI et DGCP est le suivant :

Choisy-le-Roi et Maisons-Alfort             le 1er avril 2009
Ivry-sur-seine et Vitry-sur-seine le  3 avril 2009
Nogent-sur-Marne                                  le 6 avril 2009.

Pour info, les 2 autres sites prévus sur 2009 �Boissy et Villejuif� ne se mettraient en place qu’à l’automne 2009 
après que le bilan national sur les mises en place début avril se sera tenu ( programmé en juillet)
L’Union SNUI/SUD Trésor a d’ailleurs exigé la communication du bilan local et suivra de près la mise en 
place.

A noter que c’est le TPG, futur « chef » de la future DLU qui a répondu à cette liminaire et une grande partie des 
questions des représentants:
I - Sur la partie de notre argumentaire général, notamment : l’absence de dialogue en amont – la marche 
forcée et prématurée – les suppressions d’emplois, « quelques morceaux choisis » dans les réponses laissées à 
votre appréciation:
*Il estime « qu’il serait  déplacé de refaire au niveau local, le dialogue qui se fait au niveau national. » !
*Il a souligné la continuité gouvernementale, toutes étiquettes confondues, dans la volonté d'améliorer les 
relations entre les usagers et l'Administration et que, de toutes façons, « les syndicats étaient systématiquement 
contre toutes les réformes » !



*Il a précisé que les suppressions d'emplois  sont votées dans la loi de Finances qui est votée par le Parlement et 
qu' "elles ne sont pas directement liées à la réforme, " mais qu'elles résultent plutôt "des gains de productivité 
découlant  des nouveaux outils et applications informatiques de plus en plus performants". 
*Il a déclaré également que "dans cette période de suppressions d'emplois, les performances de nos deux réseaux 
n'ont jamais été aussi bonnes"
*il a affirmé que "les agents doivent appliquer dans leur manière de travailler les règles et allégement préconisés, 
tel que le contrôle hiérarchisé  des dépenses".
*"La fusion DGI/CP n'a pas pour seul objectif le guichet fiscal unique, mais également d'améliorer les relations 

avec les élus locaux"
* et aussi que " Les agents vont bénéficier pour partie d'une harmonisation indemnitaire, d'un abondement des 
plans de qualifications et examens professionnels, ainsi que de plus larges  perspectives professionnelles. » 

Véritablement outrés par certaines de ses réponses, les représentants de l’Union SNUI/SUD Trésor ont 
fait remarquer que  le dialogue social et ces "avancées" (des « miettes » au regard de ce qui nous est dû !) 
ont été obtenus grâce et seulement, aux nombreuses journées de grèves de la part des agents de la 
DGFIP, A - B et C et vont bénéficier à l’ensemble des agents avec une injustice entre les cadres et les 
agents de base inadmissible et qu’elles n’étaient pas programmées dans le « paquet cadeau » au départ !
Si c'est en bon avocat que le TPG a pris la défense du gouvernement et de la DGFIP, en reprenant 
l’argumentaire copié-collé des discours officiels, l’union SNUI/SUD lui a rappelé que :

�� loin d’être « systématiquement » contre toute réforme, les organisations syndicales avaient été bien 
souvent les premières demandeuses en amont de certaines réformes pour le Service Public et les agents 
qui le servent et qu’elles avaient aussi des propositions sur celles nécessaires à mettre en œuvre, dans 
cet esprit,

MAIS certainement pas dans un contexte de suppressions d’emplois « à la louche » devenues dans le cadre 
de  la RGPP de véritables « plans sociaux »,
sans aucune considération pour les efforts que fournissent les agents depuis des années, sans apurement 
des contentieux non apurés sur la reconnaissance des qualifications,
sans la revalorisation à hauteur des investissements de ces mêmes agents qui travaillent dans des conditions 
qui se dégradent au fil des « empilements »de restructurations et des travaux qui les accompagnent,
et sans une véritable concertation nationale ou locale et un dialogue transparent
Nous lui avons rappelé aussi :
�� que si les agents n'appliquent pas toujours les allégements préconisés, tel qu’il l’avait laissé entendre, 

c’est parce que bien souvent les allégements préconisés sont en opposition avec leur souci d’un travail 
correctement fait et donc avec toute la conscience professionnelle à laquelle ils sont encore et malgré 
tout attachés.

�� et enfin que, concernant l'outil informatique il serait bon de voir si ces outils sont vraiment des sources 
d’allégements » d’emplois, ! s’ils sont au rendez-vous annoncé (COPERNIC-HELIOS-RESP..) et avec la 
fiabilité indispensable !

II – sur la partie locale,

Le TPG a expliqué que si le Département du Val-de-Marne avait été retenu dans les 1ers à mettre en place (en 
tête dans l’IDF) c’est parce que :
�� il a une situation « exceptionnelle pour ne pas dire unique », du fait que les postes comptables (trésoreries) 

sont tous spécialisés "impôts", 
�� ils sont tous sur la même commune que le CDI accueillant le SIP et ont une compétence géographique 

identique,
�� que d’autre part, sur les 5 sites passant en SIP lors de cette première vague, 4 d'entre eux sont déjà en 

« accueil commun ». 
�� Il a toutefois signalé que  chaque site possède ses particularités et fonctionne de manière différente, ce qui 

présente aussi une difficulté.
�� Et enfin que, le bilan entre « les travaux et les locaux en location qui vont être rendus doit présenter un 

équilibre financier non négligeable ». (notamment par rapport à l’ « expropriation »de la trésorerie de Choisy-
le-Roi dans le cadre d’un projet immobilier)



L’Union SNUI/SUD Trésor a rappelé que dans les faits, c'est un accueil conjoint et non pas commun qui est 
réellement pratiqué et ajouté que les manques d'effectifs, dans ce contexte de réformes, constituent des 
difficultés supplémentaires pour assurer correctement la mission d'accueil.
C'est d’ailleurs un accueil conjoint qui a toujours été revendiqué par les organisations syndicales en fonction 
de la réalité du terrain.
L'administration n'a pas les moyens des ambitions qu'elle affiche par le biais des protocoles, qui ne sont 
pas respectés sur le terrain et nous lui avons enfin rétorqué que dans ce département, le coût financier 
serait plus qu’onéreux, avec en plus de l’argent du contribuable gâché dans certains sites où il a fallu 
« faire et refaire » au fil des réformes.
Nous avons d’ailleurs exigé que le coût total nous soit officiellement communiqué.
Nous avons insisté également sur la réforme CDI/CDIF qui est loin d’« absorbée », comme la hiérarchie le 
laisse supposer, et exigé la mise en place de secteurs fonciers avec les emplois adéquats.

Quelques réponses du TPG concernant nos « remarques » sur les accueils communs et les protocoles (sur lesquels 
il y a eu des heures de réunions, discussions, écritures, etc.… !)
� Il n’y aura plus de protocoles dans les SIP : c'est l'équipe d'encadrement qui mettra en place le dispositif le 
plus approprié en fonction des contraintes (effectifs, absence, affluence…). !
� Le DSF a ajouté que « la constitution du SIP avec à sa tête un n° 1, va faciliter l'accueil, puisque ce n° 1 en 
aura la charge pleine et entière. »

Concernant nos légitimes interrogations sur la DLU, le TPG a une nouvelle fois (déjà lors du « groupe de travail » 
commun du 2 mars) refusé de répondre dans la mesure où « il n'y a aucune étape structurante dans le Val-de-
Marne » !
Selon ses dires « aucune décision n'est prise », seules des « études et concertations » ont été menées. (alors que 
nous savons que des plans ont été diffusés, moultes réunions tenues, des « déménagements de services » décidés 
et présentés à certains services, les « blocs » quasi-constitués, etc.…)

Dans le département la première étape étant apparemment largement atteinte (cf groupe de travail du 
13 février), nous avons exigé  que l’information, préconisée d’ailleurs par le DGFIP lui-même dans ses écrits 
officiels, nous soit fournie.
Nous avons demandé également si les agents concernés par les transferts de services ont été tous informés 
des « transferts », du calendrier et de leurs droits ou pas de refuser de suivre la mission.

Pour réponse le TPG a précisé que « certains enseignements sont à tirer des circulaires et donneront lieu à une 
mise en conformité en prenant en compte la marge de manœuvre dont il dispose. »
Les réunions auront lieu au niveau local lorsque les choses seront suffisamment décantées, mais en tout état de 
cause rien ne se fera  localement sans l'aval de la Centrale.
Et d'ajouter que l'équipe de Direction n'est pas constituée. !

« NO COMMENTS… » ! ! !

L’union SNUI/SUD Trésor a demandé à quoi servaient alors les circulaires de la DGFIP (mise en place de 
l’accueil fiscal de proximité - organisation et fonctionnement des SIP – règles de vie) diffusées sur le site 
intranet ULYSSE ce vendredi 6 mars 2009 et dont la date d’application a été fixée au 1er juillet ! 
Quid des mises en place en avril ? ? ? Une application « à la louche » ? ? ?

Les autres thèmes abordés et les réponses (ou non-réponses) fournies :

�Sur la mission FI, son devenir et les prochaines campagnes ISF
La mission reste placée hors SIP. 
Elle reste en l'état actuel mais… dans l'attente de savoir si la Centrale propose « une évolution ».
Pour 2009 : la campagne ISF se fera sur le modèle des années précédentes
A compter de 2010 le B FI assurera la campagne ISF avec des renforts en EDRA restant à définir.

Sur « la caisse »
�Il n'est pas envisagé de créer une caisse commune avec les SIE et SIP dans le département. 
Le sujet de la vente des timbres amendes et fiscaux sera à revoir éventuellement.



Sur l'articulation des secteurs : 
�Aucune raison de modifier ce qui existe et, pour la partie recouvrement c'est le responsable SIP qui devra 
déterminer l'organisation. 

Sur l'encadrement : 
�Celui du recouvrement sera dédié à un agent d'encadrement d'origine Gestion Publique et l'encadrement de 
l'assiette à un agent d'encadrement d'origine Gestion Fiscale.

Sur l'accueil : 
�Il appartiendra à chaque équipe de s'organiser en fonction des particularités de chacune ; il n'y a pas de 
doctrine départementale sur le sujet.
En ce qui concerne Villejuif l'accueil téléphonique au CDI sous forme de « marguerite » est abandonné. Cependant, 
2 Trésoreries continueront l’ accueil téléphonique sous forme de marguerite.

Sur les notions « d'activité dominante » et « d'entraide » et sur les règles de gestion : 
�Le responsable SIP sera en mesure de voir s'il y a lieu d'aller vers cette solution "d'entraide", elle sera 
subordonnée à une formation adéquate.

L'union SNUI-SUD Trésor a précisé que les périodes de "pics" et "super pics" se retrouvent tout au long 
de l'année et dans un contexte de manque d'emplois, demandent comment vont donc fonctionner les SIP à 
partir du mois d'avril et quelles seront les garanties en matière de règles de vie commune, temps partiel, 
plages horaires.

�Le TPG a répondu que les dispositions sont transitoires pour 3 ans, dans l'attente d'une mise en place d'un 
dispositif unique et des règles uniques qui en découlent.
L'application des circulaires concernant les règles de vie commune, se fera à compter du 1er juillet 2009 pour les 
premiers SIP d'avril et que jusque-là ce sont les règles actuelles qui continuent de s'appliquer.
L'union SNUI-SUD Trésor a demandé que ces règles soient mises par écrit au niveau local d'une part pour 
les règles provisoires jusqu'au 1er juillet et d'autre part pour celles s'appliquant au-delà pour la 1ère vague 
de SIP d'avril.
Nous avons exigé aussi qu'un CTPD soit convoqué sur le règlement intérieur des règles de vie commune pour 
les services fusionnés (afin d’officialiser sur papier les règles et éviter que chaque chef de service élabore 
les siennes)

L'union SNUI-SUD Trésor a soulevé la question sur l'écrêtement à la quinzaine qui s'applique aux agents 
des services non fusionnés et l'écrêtement au mois qui s'appliquera dès le 1er juillet aux agents des SIP en 
place.

�Le TPG répond que le tour de la question sur chaque site sera fait d'ici le 1er juillet…

Sur l’Informatique :
L'union SNUI-SUD Trésor a demandé si les Machines Multi Applicatives sont "fusionnables», leurs 
capacités le permettent-elles, notamment pour les chefs de service qui vont avoir toutes les applications 
SIP ? Les messageries Outlock-express et Lotus vont-elles cohabiter ? Quelle sera la gestion des services 
de maintenance et d’assistance des 2 réseaux ?
�Pour l’habilitation, les noms des responsables SIP ont été transmis à "Copernic" ; les responsables doivent 
maintenant fournir la liste des agents habilités, comme auparavant ce sera le chef de service qui habilitera ses 
agents.
Un Intranet commun est en cours de développement.
�Pour l’assistance : dans l’attente des groupes de travail nationaux, les services concernés continueront à relever 
de chaque filière.

Sur la gestion et missions des EDRA et ERD :
�Mêmes réponses : respect des filières.

L'union SNUI-SUD Trésor a exigé un organigramme complet (cadres A, B, C ) des SIP puisque les noms 
sont connus.



�Les organigrammes seront transmis avant les CAPL prévues le 30 mars 2009. 

L’union SNUI/SUD Trésor a rappelé que selon les circulaires, tout refus de la part des agents ex-DGCP 
pour suivre la mission, doit être motivé 15 jours après CTPD créant SIP, en l'occurrence le présent CTPD, 
pour les SIP d'avril et a demandé les modalités de mise en œuvre. (Il est rappelé que les agents IAD de 
l’ex-DGI n'ont actuellement aucune démarche à faire, étant rattachés de fait au SIP, toute demande de 
changement d'affectation devant se faire selon les mouvements de mutation habituels).
�Le TPG a répondu que l'attention des responsables SIP a été appelée et que les services du personnel iront 
rapidement sur les 5 sites pour informer les agents.

�Concernant le droit d'option pour rejoindre la filière fiscale, il a précisé que ce droit pourra s’exercer dès la 
mise en place du SIP et pendant la période transitoire à la fusion sous forme de détachement. Ces agents 
pourront participer aux mouvements de la filière fiscale, mais ils seront classés après les agents appartenant déjà 
à cette filière.

Sur la notation-évaluation : 
�Le DSF a déclaré qu'une circulaire précisera qui doit assurer l'entretien d'évaluation en précisant qu'il n'y aura 
aucune incidence sur la notation 2009. 
Nous avons demandé s'il y aura une formation de l'encadrement sur les règles de gestion tout en 
s’interrogeant sur l'objectivité des notateurs en cas de non-polyvalence des agents SIP (notamment pour la 
campagne 2009/2010)
�Le TPG a assuré qu'il n'y a pas de doctrine de polyvalence, mais un respect des métiers en dehors de la zone 
accueil et qu'aucune formation n'est prévue mais plutôt une bonne information sur les règles de notation qui sont 
différentes, il appartiendra au notateur de respecter les règles spécifiques à chaque filière.
Quant à la polyvalence demandée par l’association des comptables, le TPG a répondu « qu’il s’asseyait sur cette 
demande » ajoutant même que « les premiers jugés de la non réussite des SIP, ce serait eux », la polyvalence 
étant pour lui un frein à la performance. (on saura le rappeler !)

Sur les horaires d'ouverture au public et les différences dans le département:
�Ils sont fixés en fonction des besoins des usagers et ne sont pas soumis au vote des agents. 
�Il n'y a pas d'harmonisation par site des horaires d'ouverture au public. 
�Les horaires actuels sont reconduits pour les sites de Maisons-Alfort, Nogent, Ivry et Vitry et, pour le site de 
Choisy-le-Roi les horaires d'ouverture sont harmonisés sur une plage continue 9h00-16h00 à compter du 1er avril 
2009.

�Concernant la sécurité et les demandes « d’arrivées groupées des agents », les consignes qui étaient appliquées 
pour les agents ex-DGCP, ce ne sont que des « préconisations qui n'ont pas de valeur réglementaire ».

�Pour les plages fixes et variables, des votes seront organisés sur les 5 SIP mis en place au 1er juillet date à 
laquelle également le principe de module individuel de temps de travail s'appliquera à tous les agents SIP 
(notamment ceux de l’ex-DGCP qui n’en bénéficiaient pas)

Formation professionnelle :
�Guichet fiscal unique : cette formation qui débute en mars pour les premiers SIP sera étendue aux autres sites 
non fusionnés à compter de septembre 2009. La direction dispose d'une équipe de 11 moniteurs : 5 ex-DGI et 
6 ex-DGCP.

Sur les travaux immobiliers :
L’union SNUI/SUD Trésor s’est vigoureusement insurgée sur l’absence de concertation en amont des projets 
et rappelé à l’administration que la centrale et la DPAEP avaient pourtant fait des lettres de rappel sur les 
obligations en la matière.
Les acteurs de prévention (CHS-IHS-médecin de prévention) ont été concertés bien en aval des projets et 
au coup par coup ; certains rapports nous ont été fournis sur nos exigences, 2 jours avant le CTP.
Quant à la concertation avec les agents, elle a été très parcellaire à tel point que dans certains sites, à la 
veille de la mise en place, bon nombre d’agents n’avaient pas toutes les informations.
Quant aux représentants, il nous a fallu attendre quasiment la décision pour obtenir enfin les plans, mais 
sans aucune véritable concertation en amont(certains de ces plans ne sont d’ailleurs pas finalisés et pas à 
l’échelle !)



Il est inadmissible que les agents qui doivent subir des réformes imposées subissent aussi des conditions de 
travail dégradées (déménagements successifs, travaux qui s’accumulent avec les nuisances qui les 
accompagnent…) sans véritable écoute.
Nous avons aussi demandé où en était la saisine de l’ergonome du Ministère, d’autant qu’un nouveau cahier 
des charges d’installation des SIP est en cours, suites aux réunions nationales.

�Le DSF a estimé que tout a était fait selon les textes et il s'est engagé à veiller de ne pas faire subir aux 
agents des déménagements successifs.
�Concernant l'ergonome : elle a travaillé pour l'instant sur plans et vidéo, et doit prochainement venir dans le 
département. 
A notre demande de la rencontrer, le DSF a répondu qu'il envisage de la faire venir en séance de travail CHS.
Même si, lors des débats sur chacun des sites, il a été pris en compte une partie des demandes des agents 
que nous portions, nous avons exigé que l’ensemble des projets site par site soit inscrit à l’ordre du jour du 
prochain CHS, le 31 mars, avec tous les acteurs de prévention.
L’union SNUI/SUD Trésor a demandé également à ce que les agents et leurs représentants soient informés 
de l'implantation des caméras de surveillance dans les services (situation-utilisation-gestion..)

Vote :
Le SNUI et SUD TRESOR se sont prononcés respectivement CONTRE la mise en place de ces SIP.
Concernant les horaires d'ouverture du site de Choisy-le-Roi, ils ont refusé de voter dans la mesure où ce 
vote découlait directement du projet de mise en place du SIP pour lequel ils venaient de voter contre.
De plus, nous avons dénoncé l’inégalité de traitement des usagers d’un site à l’autre ainsi que l’inégalité de 
traitement des agents d’un site à l’autre, les organisations de travail et les horaires ainsi que les accueils 
étant différents à l’intérieur d’un même département.
La CGT Impôts et Trésor ont voté CONTRE.
FO s’est ABSTENU.
L’administration ex-DGI et ex-DGCP ont voté POUR.

En question diverse :
Quid des places de parking du CCR à compter du 1er avril ? alors que le 30 mars les possibilités de parking
sur le CCR seront annulées:
�La Direction a obtenu un nouveau rendez-vous avec le nouveau directeur du CCR le 16 mars 2009. Les agents 
seront informés des suites données.
Le TPG a de plus déclaré qu’il serait souhaitable de revoir les possibilités sur le parking de l’HDF et l’utilisation 
des places qui en faite.
Réponses actées mais que nous suivrons de près…

En conclusion : Après 9 heures de débats,
Malgré leurs propres questionnements, leurs propres incertitudes, (les réponses apportées n’étaient que du
« copié-collé » sans argumentaire circonstancié et précis sur bien des sujets) et, bien que mis face aux 
nombreuses incohérences et contradictions, TPG et DSF se sont déclarés « prêts ».
TPG et DSF suivront donc à la lettre le calendrier du DG mais restent sourds à nos légitimes revendications.
Convaincus ou « loyaux serviteurs » qui n’ont pas d’autres marges de manœuvre ?
Ils estiment que cette réforme est une bonne réforme pour l’usager et sans qu’elle génère pour les agents 
des contraintes et des charges supplémentaires (avec une bonne formation, un encadrement unique et de la 
bonne volonté, tout doit bien se passer et suffire à la réussite !)
Quant à la concertation, bien évidemment, ils ont fait le maximum !
Ils ont donc (contrairement à d’autres départements) obstinément et aveuglément persisté dans leur refus 
d’admettre que la mise en place était « prématurée » et ont décidé la mise en oeuvre telle que 
« commanditée ».
L’Union SNUI/SUD Trésor, suivra pas à pas, aux côtés des agents, et ce, dès leur installation, l’évolution 
de ces services.
Elle exigera que le bilan qui remontera à la DG pour juillet reflète la stricte réalité et établira avec tous 
les agents concernés son propre bilan. Mais, dans un premier temps, pour qu’ils daignent nous entendre :

CE SERA A NOUS, TOUS ENSEMBLE, DE LEUR DONNER UNE REPONSE :
TOUS CADRES, TOUS SERVICES : TOUS EN GREVE LE JEUDI 19 MARS


