
 
 
 
 
 

 
 
 
Le CT était convoqué ce jour afin d'examiner les modalités organisationnelles de déclaration et de 
paiement de l'ISF ainsi que le transfert de l'Epars de Liesse à Guise. Les débats ont également porté en 
grande partie sur la campagne IR 2012. 
La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre Borel, Christine Dreyer, Olivier Lefèvre 
et Jean Luc Thevenin. 
 
Suite à la déclaration liminaire de l'Union-Snui-Sud-Solidaire, le Directeur est revenu sur l'incident de 
la séance du 18 avril ayant provoqué le départ des organisations syndicales. Il a indiqué ne pas 
vouloir revenir sur les points évoqués dans les liminaires pour deux raisons ; c'est un document qu'il 
découvre lors du CT et les sujets abordés dépassent  en générale le cadre de ses compétences. 
Les organisations syndicales ont donc immédiatement demandé quelle serait sa position si les 
déclarations étaient mises en amont à sa disposition et si elles contenaient des questions relevant de 
son champ de compétence. 
Le Directeur a indiqué que si ces conditions étaient réunies, il était possible qu'il apporte des 
réponses. 
Le CT étant une instance de dialogue, il est en effet souhaitable de pouvoir y discuter des sujets 
concernant les agents. 
 
ORGANISATION DE L'ISF 
Suite aux modifications intervenues en 2011 sur les modalités de déclaration de l'ISF, les 
contribuables dont le patrimoine est compris entre 1,3 Million et 3 Millions d'Euros doivent désormais 
reporter le montant de leur actif taxable sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Ceux dont le 
patrimoine est supérieur à 3Millions d'Euros auront désormais pour interlocuteur principal le SIP. 
Les organisations syndicales se sont inquiétées de savoir quel soutien serait apporté aux SIP s'agissant 
d'une nouveauté et quelles seraient les modalités de contrôle. L'administration a indiqué que les PCE 
seraient mis à contribution pour le soutien, pouvant même si nécessaire se déplacer dans les différents 
sites, si des contribuables en faisaient la demande. Quant au contrôle, il a été répondu 
« timidement » que le CSP classique devrait suffire. 
Les organisations syndicales se sont prononcées contre cette organisation. 
 
TRANSFERT DE LA GESTION DE L'EPARS 
Le transfert des missions entre la Trésorerie de Liesse et celle de Guise est effectif depuis le 1er 
janvier. Le poste sera ouvert à Guise au prochain mouvement, aucun agent de Liesse n'ayant souhaité 
suivre la mission. En attendant ce sont les équipes de renfort qui sont sollicitées. 
La CGT Finances Publiques estime que le départ d'un agent est de nature à fragiliser ce poste. 
L'administration quant à elle estime, qu'au moins dans un premier temps, ce poste sera « soulagé ». 
Ceci permettra peut être  de renforcer ses autres missions ... 
Après une discussion sur l'utilité et le nécessaire tri concernant les archives, les organisations 
syndicales se sont abstenues, ce choix s'imposant à elles sans qu'il y ait réellement eu de concertation 
sur le sujet. 
 
CAMPAGNE IR 

 « SCOUP » 
Les organisations syndicales regrettent que la mission de soutien des services de direction ne soit plus 
assurée notamment au travers du dispositif « SCOUP » (questions posées par les usagers via le portail 
« impot.gouv.fr »). La CGT Finances Publiques regrette que le SIE soit choisi comme variable 
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d'ajustement, estimant que les PCE seraient mieux à même de répondre à des questions très 
techniques concernant des professionnels. L'administration estime que la direction n'est pas en 
mesure d'absorber le flux des demandes et confirme qu'il s'agit d'un choix stratégique mais qu'en 
aucun cas l'activité des PCE ne doit être « perturbée » par ce dispositif. Nous ne pouvons que 
regretter que la direction se mette d'office en dehors de la stratégie, même si à demi-mots elle a 
consenti à revoir les marges de manœuvres en direction. 

 Saisie des 2042 
Les organisations syndicales se sont à nouveau opposées aux recrutements de retraités pour la 
campagne IR. Dans un département dont le taux de chômage est l'un des plus élevé de France, le 
recrutement de jeunes sans emplois pouvant sembler préférable … et les collègues qui, encore en 
activité, ont vu leur limite d'âge repoussée de plusieurs mois, voyant là une injustice. 
Les Chefs de services préférant sans doute ne pas se priver de cette main d'œuvre qualifiée, pourquoi 
alors ne pas les faire venir bénévolement et ainsi permettre également d'offrir une expérience 
professionnelle à autant de jeunes ? 

 Horaires élargis et rémunération des Heures supplémentaires 
Les horaires sont  désormais discutés directement dans les services avec les agents.  Les remontées 
font plutôt pencher la balance en faveur d'une ouverture pendant la pause méridienne plutôt qu'en fin 
d'après midi. 
Concernant les heures supplémentaires, l'administration a de nouveau indiqué que les agents 
« bénéficieraient » de récupérations. 
La CGT Finances Publiques arguant que le paiement était possible sur le quota d'heures 
supplémentaires a souhaité savoir comment ce dernier était réparti. Par ailleurs, il a été demandé un 
point précis sur les écrêtements d'horaires puisque le nombre d'exemples se multiplie et qu'il n'est 
pas concevable que des agents fournissent des efforts en « période de pointe » qui se transforment 
ensuite en bénévolat ! 

 Télédéclaration 
Le département souffrant d'un retard chronique dans ce domaine, la direction -qui dans ce cas sait 
dégager des marges de manœuvres- mettra en place un accueil spécialisé visant à « inciter » les 
usagers en validant avec eux leur déclaration par internet. 

 Accueil en Mairie 
Accueil en voie de disparition ... Dans les rares cas qui se présentent, les Trésoreries de proximités 
seront associées. 
 
Concernant le site de Soissons, l'accueil recouvrement du SIP et l'accueil des handicapés ainsi que le 
non respect des places de stationnement qui leur sont réservées ont également été évoqués. 
 
INTRUSION AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHATEAU THIERRY 
Le Centre des Finances Publiques de Château Thierry dispose d’un système automatique de 
désactivation de l’alarme durant les heures de présence des agents. Ce système est couplé à la 
désactivation automatique des gâches électriques durant les heures d’ouverture au public, si bien que 
dès 8h30, les usagers peuvent rentrer librement dans l’immeuble sans intervention humaine. 
Automatisme bien pratique … sauf que le lundi 30 avril 2012, journée de « pont naturel », 
l’automatisme a fait son travail et les portes se sont ouvertes (puisqu’on avait oublié de lui indiquer 
que le Centre était fermé ce jour là) ! 
Ce sont les usagers eux-mêmes, étonnés de l’absence d’agents pour les accueillir, qui ont prévenu les 
forces de l’ordre … lesquelles sont venues les déloger et refermer le Centre. 
Ce grave incident en matière de sécurité -de l’aveu même de l’Administration- prouve bien les limites 
du « tout automatique ». Devant cette démonstration patente, la CGT Finances Publiques a une 
nouvelle fois dénoncé la suppression des postes de gardiens-concierges et leur remplacement par des 
alarmes et autres automatismes faillibles. 
L’Administration a timidement indiqué qu’une réunion était programmée à Château-Thierry entre la 
Direction, les Chefs de services locaux et le prestataire de service de télésurveillance pour tirer les 
conséquences de l’incident et modifier les processus. 
Pas besoin d’être visionnaire pour comprendre la démarche : transférer un peu plus les missions de 
feu les gardiens-concierges sur les agents, en les transformant en « agents de sécurité » qui, entre-
autre, se déplacent la nuit (sans aucune compensation) si l’alarme se déclenche … La ficelle est un 
peu grosse ! 



La doctrine d’emploi des agents des Finances Publiques ne prévoit en aucune manière qu’ils puissent 
être des « vigiles ». L’Administration a fait le choix regrettable et contestable de supprimer les 
gardiens-concierges, qu’elle aille jusqu’au bout de ses décisions et les assume pleinement. 
La CGT Finances Publiques s’est vivement opposé à l’emploi des agents à des missions de « sécurité » 
dont ce n’est pas la doctrine d’emploi. Elle encourage celles et ceux qui pourraient être sollicités à 
réserver la fin de non-recevoir qui s’impose. 
 
TICKETS CANTINE LORS DES FORMATIONS A LA SALLE SULLY 
Ce sujet ayant été évoqué lors d'un précédent CT, la CGT Finances Publiques a souhaité connaître 
l'évolution de la situation. 
Il s'agit de fournir aux stagiaires à la salle Sully (Cité Administrative de Laon) un ticket de cantine leur 
évitant d'avancer le prix du repas pour ensuite en demander le remboursement. 
Ce système, en vigueur dans la Filière Fiscale jusqu’en novembre 2010, semble définitivement 
abandonné : le prix auquel les tickets étaient achetés au restaurant administratif était supérieur au 
montant remboursé aux agents, et la gestion par la Form Pro se révélait complexe et chronophage. 
Les organisations syndicales ont donc proposé que soient mis en place d'autres systèmes comme cela 
existe dans les départements voisins. 
 
La séance a été levée à 11h50 
 
 

SOISSONS, le 11 mai 2012. 
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