
 
 
 
 
 

CIRCULEZ ! …   Y A RIEN A VOIR …  
 

Les Organisations Syndicales avaient demandé le report de ce CTPD au motif que les travaux immobiliers 

envisagés, notamment à Château-Thierry, faisaient débat : en outre, les collègues de la DGI refusent que 

l’accès aux étages soit barré par une porte à digicode, entravant les déplacements des agents et des 

contribuables reçus par le SIE. 

L’organisation du SIP de Château a donc fait l’objet d’un groupe de travail complémentaire du CHS 

(Comité d’Hygiène et de Sécurité) qui s’est tenu le 26 février. Le rapport de l’IHS (Inspecteur Hygiène et 

Sécurité) n’est pas encore disponible et le CHS n’a pas rendu son avis définitif … Convoquer le CTPD dans 

ces conditions était donc, pour les Organisations Syndicales, tout à fait prématuré … 

…. Mais pas pour le Directeur, et pour cause ! La consultation des documents préparatoires à la séance 

donne vite le ton : trois « pauvres » pages pour décrire le projet local de « déploiement du guichet fiscal 

unique et création des SIP sur 2009/2010 », plus une page d’introduction rappelant que toutes les résidences 

passent en SIP en 2009, à l’exception de Laon et Soissons prévues pour 2010 … et pour le reste, veuillez-vous 

reporter aux documents nationaux … ou considérer que cela ne vous regarde en rien ….   

CIRCULEZ !  Y A RIEN A VOIR !!! 

Et plus d’une heure de pinaillage pour que le Directeur admette enfin que les travaux immobiliers ne 

relèvent pas que de l’Hygiène et Sécurité (CHS), mais qu’ils impactent l’organisation des services donc 

relèvent également du CTPD « oui, bien sûr, on peut en parler … si vous voulez … de toute façon, ce 

Comité ne rend qu’un avis … ». Propos qui nous a été très régulièrement tenu, et à tout sujet durant toute la 

séance ! Ce n’est pas un scoop que l’administration n’a que faire de l’avis des agents et de leurs 

Organisations Syndicales … mais il est nouveau de se l’entendre dire sans détour et toutes les deux 

minutes ! 

--------  CE QUE NOUS AVONS REUSSI A SAVOIR ET CE QUE L’ON N’A PAS VOULU NOUS DIRE  -------- 

� LES DATES 

01/04 : Chauny    02/04 : Guise          03/04 : St Quentin          17/04 : Hirson            22/04 : Château 

� LES CHEFS 

Tous issus de la DGI sauf pour Saint-Quentin, où c’est la « trésorière » actuelle qui prend la place. Sans 

même parler de sa (très mauvaise) réputation, on ne peut qu’être inquiet pour la prochaine campagne IR du 

plus gros CDI du département : sans chef actuellement, l’IP qui assure l’intérim vient d’être promu DirDiv 

et peut donc être appelé à tout moment. On voit franchement bien la chef fraichement débarquée de la CP 

prendre en charge la campagne IR !!!  Question : Que ferez-vous le cas échéant. Réponse : Ben, on espère que 

ça ne se produira pas, sinon, on avisera.  

� LES EFFECTIFS TRANSFERES : 

2 agents (B ou C) à Guise et Hirson, idem à Chauny avec un cadre A en sus, 4 agents (B ou C) à Château, 10 

agents  plus un cadre A à St-Quentin. 

Ca se corse lorsque l’on demande si ces effectifs seront maintenus après les suppressions d’emplois du 

01/09/09 : le DSF affirme ne pas avoir la réponse  et refuse de s’engager à poser la question à la TPGère ! Là, 

on nous prend vraiment pour des abrutis. Le CTP emploi de la CP a eu lieu, comme à la DGI. Les évolutions 

d’emplois sont connues. Si on ne veut rien nous dire, faut-il craindre le pire ??? 

 

CTPD du 11 mCTPD du 11 mCTPD du 11 mCTPD du 11 mars ars ars ars 2009200920092009        
relatif à la mise en place relatif à la mise en place relatif à la mise en place relatif à la mise en place     
desdesdesdes    SIP dans lSIP dans lSIP dans lSIP dans l’’’’AisneAisneAisneAisne    

 



� LES TRAVAUX IMMOBILIERS 

A Chauny, les projets de travaux sont abandonnés. A Hirson, la caisse du SIP est déjà réalisée … le 

réaménagement global de l’accueil est prévu … pour plus tard. A Saint-Quentin, les travaux seront peut-

être bien réalisés avant la campagne IR … peut-être bien après. Et à Château, la CP veut absolument sa 

porte à digicode (exigée sur aucun autre site) et la DGI n’a visiblement pas insisté pour faire abandonner ce 

projet stupide. 

� LES CHARGES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES 

Le DSF affirme qu’il n’y aura aucune charge supplémentaire … seulement des missions supplémentaires. 

Les agents ne feront pas de recouvrement, ils devront juste prendre en compte les demandes relatives au 

recouvrement (accueil, téléphone …). M. DEROO affirme même que, puisque les trésoreries rurales 

assureront un accueil fiscal de proximité, cela fera d’autant moins de charge pour les agents des CDI !!! 

Vraiment trop fort … 

Et qu’est-ce qui se passera à Hirson, ou à Guise si les deux collègues transférés de la CP sont absents en 

même temps ? Réponse : c’est très problématique mais la DG n’a pas encore donné la réponse miracle, les 

solutions sont encore à l’étude … faudra voir (recours aux brigades de renfort de la CP ou à des agents 

d’une trésorerie … voir à des agents du SIE). Comme les SIP sont censés être créés dans 15 jours, il nous 

semblerait plutôt urgent que les têtes pensantes se penchent sérieusement sur le problème …  

� LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1 journée « connaissance réciproque » pour tout le monde, 2 jours pour être fin prêts pour le « guichet fiscal 

unique » (soit, prise en charge de toute demande relative au recouvrement, notamment par téléphone, y 

compris pour Laon et Soissons) … et une formation à déterminer pour les agents passant en SIP dés 2009 : 

durée, programme et dates non connues à ce jour … ( ?)  

Aucune formation prévue concernant les nouvelles applications informatiques mises à disposition … 

2 journées pour faire ingurgiter aux agents des trésoreries rurales les connaissances nécessaires pour faire de 

« l’accueil fiscal de proximité » (situation que nous avons qualifié de « véritable maltraitance » pour nos 

collègues des trésoreries). 

� LES RELATIONS ENTRE LES COLLEGUES DGI ET CP DES SIP 

Sauf à Guise, les agents issus de la DGI et de la CP seront totalement séparés. Nous avons donc demandé au 

directeur comment il voyait les futures relations de ces agents censés former un service unique. « Très 

simplement » a-t-on obtenu pour seule réponse. Ca promet ! 

� LES CHEFS « A DEUX TETES » 

A Chauny et à Saint-Quentin, quelles seront les attributions respectives des deux cadres A issus l’un de la 

DGI et l’autre de la CP ? Réponse : c’est au chef de service de le déterminer. 

-------------------------  CE QUE L’ON DEVINE FACILEMENT SANS QU’ON NOUS LE DISE  -------------------------- 

La mise en place des SIP et du « Guichet Fiscal Unique » dans le département est une catastrophe annoncée : 

l’administration navigue visiblement « à vue » comptant certainement sur la bonne volonté des agents  pour 

amoindrir les écueils. Le mot de « polyvalence » a été supprimé du vocabulaire pour faire place à la notion 

« d’entraide mutuelle », mais il n’y a aucun doute : les charges supplémentaires de travail seront bien là, 

immédiatement, pour les agents des futurs SIP, comme pour ceux des CDI restant en l’état, comme pour les 

agents des trésoreries de proximité … bien évidemment sans formation adaptées … bien évidemment sans 

les effectifs nécessaires … bien évidement sans le soutien (ni la reconnaissance) de ceux qui nous dirigent . 

Les agents, tout comme les représentants du personnel sont soigneusement tenus à l’écart et n’ont pas leur 

mot à dire. 

 

POUR METTRE FIN AU MEPRIS ET FAIRE VALOIR VOS JUSTES REVENDICATIONS 

TOUS ET TOUTES EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 19/03 
          Soissons, le 13 mars 2009 
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