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Le Comité Technique Paritaire Départemental s’est réuni avec à l’ordre du jour : 

� Exécution du budget 2009 et budget prévisionnel 2010 

� Horaires variables au SIP de SOISSONS 

� Ponts naturels 2010 

� Point d’étape sur les projets immobiliers 

� CSP à distance dans l’Aisne 

� Questions diverses 

 
A titre liminaire, le SNUI a évoqué la récente visite du Chef de l'Etat à LAON. Ce fut 
l'occasion de rappeler les dégâts causés par la politique de suppressions d'emplois, les 
cafouillages informatiques et le rustinage permanent, sur les conditions de vie au travail et le 
moral des agents du département. 
 
D'après le Directeur, qui par le passé avait tendance à dire qu'il subissait comme nous les 
suppressions d'emplois et qu'il faisait son possible pour en limiter l'impact, ces suppressions 
ne sont plus au cœur du problème, elles découlent d'une politique gouvernementale visant à 
faire des économies budgétaires et ne sont pas une atteinte au service public dès lors qu'elles 
sont bien ciblées (problème le nombre de cibles commence à se restreindre !!!). 
La mobilité, quant à elle (RGPP), « permet de rendre moins pénible les suppressions 
d'emplois et rend compatible une baisse des effectifs avec un service public de qualité ». 
 
Pas de doute : le Président, le ministre et leurs discours sont bien passés par LAON … du 
moins auprès de notre Directeur ! 
L’Administration attend également beaucoup des résultats du DOS pour obtenir encore plus 
de gains de productivité. Non seulement les agents sont désormais surchargés de travail ... ils 
doivent en plus apporter des solutions managériales … 
 
 
EXECUTION DU BUDGET 2009 ET BUDGET PREVISIONNEL 2010 

 
Il est à noter : 

� que la dotation globale de fonctionnement (DGF) est en légère baisse ... forcément : 
elle dépend en partie du nombre d'agents dans le département. Et avec les 
suppressions d’emplois massives que nous subissons chaque année … 

� que les DSF sont désormais clairement incitées à réduire les surfaces occupées par les 
différents services afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. En effet, le 
coût fictif des loyers est intégré au budget pour les immeubles dont l’Etat est 
propriétaire. 
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L'attention des Organisation syndicales s'est focalisée sur certains points particuliers : 

� Défibrillateurs : la DSF disposant en fin d'année d'une réserve budgétaire et craignant 
de voir arriver une obligation d'en équiper tous les services, a acquis 15 défibrillateurs 
automatiques … pour la modique somme de 36 000 €. Très bien, sauf 
qu'apparemment, sans l'intervention des organisations syndicales, ces appareils 
auraient été placés dans les services sans aucune information des agents ! Des 
volontaires seront donc recensés et informés. 

� Serveur vocal : le site de ST-QUENTIN a été équipé d'un serveur vocal visant à 
répartir en amont les appels entre les différents services. Les Organisations Syndicales, 
craignant de voir les services des impôts devenir aussi inaccessibles que la CAF ou 
l'URSSAF, ne voient pas vraiment l'intérêt d'un tel investissement si ce n'est l'affichage 
d'un numéro unique pour une administration fusionnée (ou presque). 
L'appareil devrait servir à répartir les appels destinés au SIP et au SIE, mais aussi à 
répartir les problèmes d'assiette et de paiement. « Vous êtes un particulier : tapez 1, 
vous êtes un professionnel : tapez 2 ... Si vous avez un problème de calcul de 
l'impôt : tapez 3, si vous avez un problème de paiement : tapez 4 … Si vous voulez 
parler à quelqu'un : prenez votre voiture. » 

� Budget prévisionnel 2010. 
Accrochez vous à vos scanners, l'ère du zéro papier est arrivée ! 
En plus de vouloir réduire les consommations de fuel, de gaz, d'eau et d'électricité 
(contre quoi il n'y a rien à redire, chacun pouvant constater journellement les 
gaspillages dus au mauvais entretien des radiateurs et autres robinets ou chasses 
d'eau), attendez-vous à des petits rappels sur la bonne utilisation du recto-verso. 
Soit, mais les OS ont tout de même rappelé que les cartouches d'encre des petites 
imprimantes, dont il reste un stock considérable, ne pourront pas être utilisées car ces 
imprimantes ont été autoritairement retirées dès l’arrivée des multifonctions … Il y a 
effectivement des progrès à faire ! 

 
Sur l’exécution du budget 2009 et le budget prévisionnel pour 2010, l'Administration a voté 
pour, le SNADGI-CGT et le SNUI se sont abstenus. 
 
 
HORAIRES VARIABLES AU SIP DE SOISSONS 

 
Une consultation des agents a été organisée : les collègues souhaitent unanimement 
conserver les plages horaires fixes et variables. Il ne sera donc pas organisé de vote en bonne 
et due forme. 
Quant à l’épineuse question des horaires d’ouverture de l’accueil (la Trésorerie SPL de 
SOISSONS mais aussi la Trésorerie mixte de BELLEU ferment leurs portes à 16h00), les 
tractations avec la TG semblent enfin sur le point d’aboutir, mais le Directeur n’a pas 
souhaité en dire plus !  
Fermeture des trois services à 16h15 ? A moins que l'on ne ferme les jours pairs à 16h00 et 
les jours impairs à 16h30 ?... Dans ce cas, peut-être faudrait-il revoir l'ensemble des horaires 
du département … 
 
 
PONTS NATURELS 2010 

 
Deux dates sont possibles en 2010 : le 14 mai et le 12 novembre. 
Il semble émaner des services une « aura » que le Directeur aura su capter, et qui lui permet 
d'affirmer que les agents sont plus volontaires pour travailler le 14 mai que le 12 
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novembre … 
Vous êtes donc volontaires pour rester au bureau aux beaux jours et prendre des congés 
imposés en novembre. Arrêtez de penser aussi fort, on est grillés ! 
 
Après quelques minutes de discussion, les représentants du personnel ont tout de même pu 
entendre le véritable argument pour une ouverture le 14 mai, plutôt que le 12 novembre : 
« c'est la campagne d'impôt sur le revenu ». 
Il est à noter que les caisses des trésoreries seront fermées le 14 mai (à moins qu'elles ne 
soient ouvertes le matin et fermées l'après midi, les tractations sont en cours). 
 
Les Organisations Syndicales ont rappelé leur opposition à ce système de jours de congés 
imposés, qui prive les agents de la liberté de prendre leurs congés quand bon leur semble, 
sous réserve d'une « présence significative » dans les services. 
Le SNADGI-CGT a profité de l'occasion pour alerter le Directeur sur de récents cas de refus 
de congés sans autre « nécessité de service » que « si je vous l’accorde à vous, je serai obligé 
de l’accorder aux autres » … 
 
Comme chaque année, nous avons proposé la même solution de bon sens : tant qu’à fermer 
les services au public, pourquoi ne pas les laisser ouverts aux seuls agents afin qu’ils puissent 
venir travailler sans la contrainte de la « présence significative » ? 
Comme chaque année, l’Administration s’est refusée à écouter nos arguments. 
 
 
POINT D’ETAPE SUR LES PROJETS IMMOBILIERS 

 
Rien de bien nouveau, sinon quelques retards à CHATEAU THIERRY (mise en sécurité des 
façades) et à LAON (SIP) où il est évident que les délais ne pourront être tenus en dépit des 
espoirs de l’Administration. 
 
Concernant HIRSON, le Directeur prévoit de rapatrier l’antenne CDIF sur le même plateau 
que le secteur d’assiette, afin de libérer de l’espace au 1er étage. Les agents seraient 
favorables à ce déménagement. Le SNADGI-CGT a néanmoins fait part de ses inquiétudes sur 
une nouvelle tentative déguisée de fusion CDI-CDIF. Il a exigé que les engagements du 
Directeur selon lesquels ce projet ne concernait en rien les missions figurent au PV et a 
indiqué qu’il serait particulièrement vigilant. 
 
Au SIP de LAON, nous avons appris que les agents ex-CP allaient rejoindre la Cité dans un 
avenir très proche et avant même que les travaux n’aient débuté ! Ils seront logés 
temporairement dans un bureau d’une autre administration, ce qui oblige à des travaux 
« temporaires » : perçage d’une cloison pour installer leur guichet durant les travaux, puis 
rebouchage de la cloison et remise en état à l’issue … Vous avez dit « économies » ??? 
 
 
CSP A DISTANCE DANS L’AISNE 

 
Lors  du CTPD du 14 décembre 2009, l’Administration nous avait informé qu’elle envisageait 
de continuer à pratiquer le CSP à distance infra-départemental en 2010. Nous avions alors 
demandé à connaître le volume de ce CSP à distance avant de nous prononcer. 
 
Concernant les DFE, le principal exportateur est le SIP de CHATEAU THIERRY (10 dossiers à 
LAON et 20 dossiers à CHAUNY) : la raison invoquée par le Directeur est le manque 
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d’agents qualifiés au sein de la cellule CSP castelle. GUISE et HIRSON sont également 
exportateurs en raison de l’absence de cellule CSP au sein de ces deux SIP. 
Le SIP de CHATEAU THIERRY est aussi le seul exportateur de dossiers « Sirius ». Raison 
invoquée : le sud de l’Aisne possède le tissu fiscal le plus riche du département. 
Pour les dossiers « montant sur montant », c’est le SIP de SOISSONS qui exporte vers GUISE 
et CHAUNY, en raison d’un stock plus important, d’un rappel moyen lui aussi plus 
important, et pour équilibrer « l’indicateur de présence ». 
 
L’Administration a affirmé que le seul but du CSP à distance était d’améliorer la qualité de 
cette mission, et que les objectifs des services ne seraient pas impactés. « Ce n’est pas du 
travail en plus, mais de la matière en plus » a affirmé le Directeur … 
Le SNADGI-CGT attend pour voir ! 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
� Nous sommes intervenus pour que les stagiaires participant à la campagne IR rentrent 

bien « dans les clous » pour pouvoir bénéficier d’une rémunération correspondant à 
25 % du SMIC (suite à une note récente ouvrant cette possibilité). 
 

� Nous nous sommes inquiétés des stages « recouvrement » actuellement imposés aux 
agents d’accueil généraliste des SIP, qui vont à l’encontre du principe « chacun garde 
son métier ». Le Directeur a pourtant réaffirmé ce grand principe de PARINI : les 
stages en question ne porteraient que sur les plans de règlement « encadrés » (c'est-à-
dire inférieurs à 3 mois). Mais nos doutes subsistent … 

� Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, le SNADGI-CGT a demandé à ce que les 
agents des SIE (et tous les agents concernés : PELP, PUFDL …) bénéficient rapidement 
d’une formation. En effet, le diaporama de présentation diffusé dans les services est 
nettement insuffisant pour permettre aux agents de répondre concrètement aux 
interrogations légitimes des contribuables et des collectivités locales. L’Administration 
a réservé un accueil favorable à notre demande. 

 
Débutée à 14h00, la séance s’est achevée à 18h30. 
 
 

Soissons, le 17 mars 2010. 


