
Compte rendu du CTPD du 22 avril 2009

CAMPAGNE IR : 
Quel(s) crédit(s) accorder aux bonnes volontés ?

Campagne IR:

L'administration a  récapitulé l'ensemble de l'arsenal mis en place pour que  la campagne se 
déroule correctement. 

Dans celui-ci on compte cette année pas moins de 14 stagiaires en BTS ou IUT à qui l'on permet 
de s'ouvrir au monde du travail......

On les autorise surtout à faire le travail des agents dont les postes ont été supprimés

Les syndicats ont déploré le recours de plus en plus important à cette main d'oeuvre bon marché 
puisque peu ou non rémunérée. A titre d'exemple, en 2008 un stagiaire a perçu 150 € pour 9 semaines de 
travail ( alors que ne bénéficiant pas du même tarif que les agents pour la cantine il aura dû y dépenser 
plus de 300 €).

 Le directeur convient parfaitement de cet état de fait, mais pourra, semble t-il, difficilement faire 
mieux cette année souhaitant lui aussi pouvoir disposer de plus d'emplois et de moins de crédits qui ne 
peuvent  être accordés aux stagiaires.

✔1 seul exemplaire de la 2042:
L'administration conçoit parfaitement que les usagers seront compréhensif s'agissant de faire un 

geste « écolo » et demande de ne pas encourager la délivrance de copies. 
Les syndicats ont fait remarquer que cela risquait de créer des tensions supplémentaires dont les 

agents d'accueil n'avaient  pas besoin et que l'administration centrale ne s'était pas montrée si « verte » 
lors de l'envoi à chaque agent de la brochure « DGFIP ».

✔Élargissement des horaires d'ouverture 
Seulement 1 heure pendant la dernière semaine.....
Les syndicats  déplorent l'absence totale de concertation sur ce sujet cette année. 
Si l'an dernier, une enveloppe budgétaire était miraculeusement apparue pour 

« acheter la disponibilité des agents », 
cette année, ne comptez pas dessus, d'ailleurs cette enveloppe ne faisait que créer des injustices entre 
agents et ce n'est pas son absence qui empêchera les agents de faire la réception.  Dépense inutile ??

La participation des agents aux horaires élargis ne repose donc que sur leur bonne volonté et on 
prendra « juste » note du nom de ceux qui n'auraient pas suffisamment de conscience professionnelle 
pour être volontaires. 
En résumé, fini la carotte et voici un nouvel argument tout trouvé pour vos objectifs de l'an prochain !! 

D'après l'administration il ne devrait y avoir aucun problème d'organisation même dans les plus 
petites structures. Malgrès tout, à Hirson il est prévu de délester le CDIF d'un agent pendant la campagne 
afin de prêter assistance au CDI.



Transfert du recouvrement de la TP:

Comme toutes les nouvelles taches transférées aux agents de la filière fiscale ces dernières 
années, la gestion de la TP sera quasiment invisible  pour les agents des SIE d'ailleurs les 3 emplois B 
dont l'implantation est prévue à St Quentin, Laon et Soissons dans les documents préparatoires, ne sont 
en réalité que des propositions faites par le DSF qui n'a à ce jour aucune certitude : 

✔ni sur le nombre
✔ni sur le fait qu'il s'agira bien de cadre B.

Le SNADGI-CGT a fait observer que les calculs permettant d'attribuer les postes dans les 
différents services ne tenaient compte que des charges liées à la TP et qu'un calcul basé sur l'ensemble 
des charges des différents SIE aurait pu aboutir à une conclusion différente. Affecter un poste à château 
Thierry plutôt qu'à Laon nous semblant plus judicieux.

L'administration précise que les emplois sont destinés à couvrir des charges de TP qui étaient 
jusqu'alors disséminées à travers tout le département et que :

✔le nombre d'article TP est légèrement inférieur à château Thierry par rapport à Laon.
✔Le PRF étant à Laon, il sera possible de déterminer des critères spéciaux afin d'y transférer les 
recouvrements complexes de la TP et par la même soulager les SIE. 

En conclusion, les 3 postes B qui pourraient éventuellement nous être alloués par nos cousins de la filière 
comptable pour le transfert de la TP seront amplement suffisants.

Espérons que l'on ne retire pas une nouvelle fois le siège aux agents de
 Soissons et  St Quentin, qui ont vu leur poste supprimé cette année, 

avant même qu'ils n'aient pu s'y asseoir.

Enfin l'administration a déploré que très peu d'agents aient prévus de participer aux réunions sur la 
fusion. Ces dernières devaient être organisées en mars - avril mais des problèmes de calendrier on 
conduit à les organiser en mai....( en plein pendant la campagne IR !!!).

Les syndicats on fait remarquer qu'il n'avait pas été nécessaire d'insister pour obtenir ce résultat, 
les nombreuses réformes et autres suppléments de charges de travail sans la moindre reconnaissance 
ayant déjà largement suffit à convaincre bon nombre d'agent de ne pas participer à cette mascarade.

Laon le 22 Avril 2009


