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

� Approbation du PV du CTPD du 14/01/2010 

� Rapport annuel d’activité 2009 

� Présentation de la campagne IR 

� Choix des plages fixes et variables au PRS de LAON 

� Questions diverses 

 
A titre liminaire, nous avons donné lecture de la déclaration ci-jointe. 
 
En réponse, le Directeur a dissocié le volet « suppressions d’emplois » du volet « problèmes 
de recrutement » … Selon lui, ce ne sont pas les suppressions d’emplois (budgétaires) dans 
les services qui génèrent des difficultés, mais la difficulté à recruter des agents pour combler 
les postes vacants (effectifs disponibles) ! Nous n’avions pas encore eu droit à cette analyse 
novatrice ! Il a toutefois reconnu qu’au final, la situation dans les services « de base » était 
insatisfaisante. 
Concernant la « bidouille » des indicateurs, la parité Administrative l’a vigoureusement 
contestée, en dépit d’exemples concrets que nous avons rapportés … mais ce n’est pas une 
surprise. 
 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2009 

 
Le rapport annuel d’activité est un document volumineux, rédigé sous une forme stricte 
imposée par le DG, qui synthétise l’activité de notre Direction durant l’année écoulée. 
 
Nous avons relevé une baisse du taux d’agents disponibles (agents disponibles par rapport à 
l’effectif théorique). 
Le TSM diminue chaque année au rythme des suppressions d’emploi, ce que le SNADGI-
CGT n’a de cesse de dénoncer. 
Mais, en outre, la proportion d’agents disponibles par rapport aux effectifs théoriques 
diminue elle aussi (87 % en 2009 contre 90,5 % en 2008) ! 
Cela signifie que dans les services, le nombre d’agents présents pour assurer les missions 
diminue à un rythme encore plus soutenu que les suppressions d’emplois budgétaires ! 
Cette baisse du taux de disponibilité résulte pour l’essentiel d’un nombre d’arrêts maladie et 
de CLM/CLD plus importants, ce qui, pour le SNADGI-CGT, est en rapport direct avec la 
dégradation des conditions de travail et de vie au travail. 
L’Administration considère, de son côté, que cet accroissement résulte du vieillissement des 
agents … 
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Concernant l’EDRA, nous avons à nouveau fait le constat que la doctrine d’emploi de cette 
équipe départementale n’était pas respectée. Nous avons demandé à ce que des réunions 
soient organisées régulièrement (tous les 2 mois comme dans la Marne), pour que la mobilité 
des agents EDRA soit étudiée selon les besoins des services et organisée de concert entre les 
agents et l’Administration. 
Malheureusement, la Direction ne peut accorder une suite favorable à cette demande en 
raison d’une limite structurelle : en effet, la majorité des EDRA sont positionnés sur des 
postes vacants (faute d’agents ALD en nombre suffisant) et ne sont donc pas disponibles pour 
exercer leur mission de renfort. 
Nous avons dénoncé cet état de fait, qui résulte une fois de plus des suppressions d’emplois 
et du blocage des mutations par la DG. 
 
La dernière partie du rapport annuel d’activité 2009 concernait les statistiques de notre 
Direction. Devant la valeur que nous y accordons (CF déclaration liminaire), nous ne 
sommes intervenus que pour relever certaines incohérences … que l’Administration vérifiera 
et corrigera avant de transmettre le rapport à la Centrale. 
Pour 2009, les chiffres PVFI sont en retrait par rapport à 2008. Cette tendance de fond est 
bien évidemment liée à la chute constante et importante des effectifs disponibles : que fait un 
agent, seul dans son service, quand tous les téléphones sonnent en même temps ? 
Le Directeur n’a apporté aucune réponse, préférant reprendre l’annonce de PARINI selon 
laquelle les critères PVFI sont obsolètes et vont être prochainement revisités … 
 
 
PRESENTATION DE LA CAMPAGNE IR 

 
Rien de bien nouveau par rapport à l’année passée … 
Nous sommes à nouveau intervenus sur l’extension des plages d’ouverture au public durant 
la dernière semaine, exigeant que l’Administration précise que seuls les agents volontaires y 
participeront. Le Directeur a refusé, mais il a confirmé -à notre demande- que les plages fixes 
n’étaient pas remises en cause … 
Que se passera-t-il si tous les agents d’un SIP décident, un jour, de quitter leur service à 
16h00 ? Pas de réponse … Peut-être le chef de service assumera-t-il seul l’accueil jusqu’à 
17h30 ? 
Quant au « bonus horaire » accordés aux agents assurant la réception du public jusqu’à 
17h30 durant la dernière semaine de campagne, le « tarif appliqué » est laissé à la discrétion 
des chefs de services … d’où des écarts importants d’un SIP à l’autre. 
 
Concernant la mise en place du GFU, le Directeur a confirmé que cette année, un accueil 
fiscal aurait bien lieu dans les Trésoreries de proximité. Nous avons émis des doutes sur cet 
accueil, qui selon nous consistera seulement à aiguiller les usagers vers le SIP le plus proche. 
Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par le maintien des permanences en mairie dans des 
villes où sont implantées des Trésoreries (VILLERS COTTERETS et GUIGNICOURT). 
 
Pour le « pont naturel » du 14 mai, la Trésorerie Générale a décidé unilatéralement que ses 
agents en bénéficieraient : par voie de conséquence, les agents « ex-CP » de certains SIP y 
auront droit … et les guichets recouvrement des SIP de SOISSONS, CHATEAU THIERRY et 
GUISE seront fermés. Par contre, les guichets recouvrement des autres SIP (CHAUNY, LAON, 
HIRSON et SAINT QUENTIN) resteront ouverts ! Certainement une nouvelle manière de 
pratiquer l’harmonisation départementale des horaires d’ouverture, dont on nous a tant 
rabattu les oreilles il y a peu ! 
Nous avons vigoureusement dénoncé cette situation. Il nous a été précisé qu’en tout état de 
cause, l’Administration n’offrirait qu’une seule journée de congé dans le cadre de la 
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suppression des jours comptables : elle a été fixée au « pont naturel » du 12 novembre dans 
l’ex-DGI. C’est donc sur leurs jours de congés / ARTT que les agents « ex-CP » des SIP 
bénéficieront du 14 mai. 
 
 
ADOPTION DES HORAIRES AU PRS DE LAON 

 
Sur cette question et comme pour les SIP récemment mis en place dans l’Aisne, le SNADGI-
CGT s’est abstenu : en effet, une simple consultation sur le maintien des horaires existants 
dans l’ancien PRF a été mise en place et aucune procédure de vote ne sera organisée. 
Les agents n’ont donc eu aucune possibilité de demander un changement de l’existant. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
� Nous avons interrogé le Directeur sur l’état d’avancement de l’harmonisation des 

horaires d’ouverture du SIP de SOISSONS et de la Trésorerie SPL implantée sur le 
même site (ainsi que de la Trésorerie de BELLEU). Lors du dernier CTPD, un terrain 
d’entente semblait avoir été trouvé (fermeture de l’ensemble des guichets à 16h15). 
Or, un vote a été organisé à la Trésorerie SPL et les agents ont refusé le changement 
de l’horaire de fermeture actuel (16h00) ! Ce sera donc le statu quo jusqu’à la mise en 
place de la DLU …  
 

� Toujours à SOISSONS et selon une rumeur, l’encaissement des amendes pourrait 
également être effectué au guichet du SIP. Nous avons donc interrogé le Directeur à 
ce sujet : il nous a indiqué qu’il s’agissait d’une proposition à la seule initiative du 
Trésorier local, à laquelle il n’avait pas réservé une suite favorable. 

� Avec le SNUI, nous avons demandé si le DOS (Dossier d’Orientation Stratégique) et le 
DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) seraient évoqués 
lors d’un prochain CTPD. Ca ne sera pas le cas pour le DOS ; par-contre, le DUERP 
sera évoqué en CTPD début juin, avant de passer en CHS fin juin. 

� Suite aux engagements ministériels, nous avons demandé où en était le paiement des 
heures supplémentaires effectuées par certains agents (une vingtaine) dans les centres 
de vaccination, dans le cadre de la grippe H1N1. Le Directeur nous a informés que le 
paiement interviendrait avec la paye de mai 2010 voire juin 2010. 

 
Débutée à 14h00, la séance s’est achevée à 19h45. 
 
 

Soissons, le 4 mai 2010. 


