
 
 
 
 
Le Comité Technique Local s'est réuni le 11 avril à la DDFiP avec à l'ordre du jour : 
 
 Présentation de l'expérimentation du transfert des créances CFE DIRCOFI au PRS du 
Nord (59) 
 Rapport du budget 2013 et présentation du budget 2014 
 Présentation du plan de formation professionnel 2014 
 Présentation des modalités d'organisation du travail des agents contractuels 
nommés C AST au 30/12/2013, 
 Point sur les travaux immobiliers en cours 
 
 
La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL, Patricia 
MOREAU, Olivier LEFEVRE, François-Xavier POYDENOT et Yan RUDER. 
 
En premier lieu, tous les points à l'ordre du jour étant « pour information », nous avons 
fait part à l'administration de notre regret de voir la compétence du CTL réduite à une 
« conversation de salon ». Préalablement, les sujets comme le budget, ou la formation 
professionnelle étaient soumis au vote des représentants du personnel. L'administration 
s'est contentée de répondre que l'absence de vote ne l'empêcherait pas d'écouter 
(d'entendre ?) les remarques des O.S et d'en tenir éventuellement compte. Une 
déclaration de bonne intention dont nous verrons rapidement si elle sera suivie d'effets 
... à suivre … 
 
I - Expérimentation du transfert des créances CFE DIRCOFI au PRS du Nord (59) 
 
Dans sa course à « réorganiser » pour gérer la pénurie d'emplois, la DG nous propose 
un nouveau jeu : « professionnaliser » le recouvrement des créances issues du contrôle 
fiscal externe aux PRS de compétence interrégionales. Deux expérimentations sont 
lancées, à Marseille et à Lille,  avec des modalités différentes. 
 
Notre département sera impacté, mais quant à savoir quand et dans quelle mesure, le 
flou est pour l'instant quasi absolu dans la mesure où les arrêtés définissant les 
compétences de chacun ne sont pas encore signés. Espérons qu'en temps utiles, 
l'administration locale saura nous présenter ce sujet plus précisément. 
 
II - Rapport du budget 2013 et présentation du budget 2014 
 
Pour l'exécution 2013, la direction locale est fort satisfaite d'elle-même d'avoir évité la 
« cession de paiement », à l'instar de ce qui s'est passé dans plusieurs autres directions.  
Dans les faits, quelques artifices douteux ont bien évidemment été utilisés … mais peu 
importe … pour notre part, nous avons simplement rappelé que tous les sacrifices 
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n'étaient pas bon à faire (baisse du ménage par exemple) et que se montrer aussi 
vertueux pouvait rapidement se retourner contre nous. La direction locale a admis 
qu'elle s'interrogeait également sur ce point. 
 
En ce qui concerne le budget 2014, il faudra faire avec 250 000 � de moins. Mais 
selon la direction locale « malgré la diminution constante de la Dotation Globale de 
Fonctionnement – DGF – le budget sera tenu ». 
 
Au programme, l'emploi des agents techniques pour des travaux de maintenance 
(électricité, plomberie …) en lieu et place d'entreprises, divers artifices comptables 
(anticipation ou report de facturations) et de nouvelles coupes franches (fournitures, 
affranchissement, nettoyage, fluides). Et comme il manquait encore 57 000 � 
d'économie pour boucler le budget, les frais de déplacements pour les stages et 
formations ont été réduits d'autant … au motif que la DG abondera quoiqu'il arrive … 
Un jeu de dupes dangereux selon nous … Nous avons rappelé à la direction locale qu'il 
lui appartenait de faire savoir à la DG qu'à ce rythme là, les services n'auront tout 
bonnement plus les moyens de fonctionner. 
 
III - Présentation du plan de formation professionnel 2014 
 
Pas grand chose à dire sur le sujet, la direction locale ne faisant guère preuve 
d'inventivité dans ce domaine. En plus du catalogue habituel, on nous promet le 
développement des « e-formations » … sur lesquelles la CGT a déjà exprimé à moult 
reprises un avis plus que réservé. 
 
Nous sommes par ailleurs intervenus sur les «exclus de la formation» en demandant que 
le chiffrage soit refait en enlevant les stages obligatoires, type « déontologie » afin 
d'avoir une vision plus juste de la situation. Nous avons également rappelé que certains 
chefs de service continuent à faire des refus de formation, ce qui est totalement 
inadmissible. Sur ce point, le DDFiP a affirmé qu'un rappel à l'ordre sera fait lors du 
« collège départemental des chefs de services ». 
 
Nous avons également rappelé que les agents des SIE étaient toujours en attente de 
formations pratiques sur la CFE et les modèles U. Au printemps dernier, la direction 
s'était engagée sur ces points sans que cela ne soit suivi d'effets. Pour la CFE, 
l'administration a répondu qu'elle se renseignerait auprès d'autres directions pour 
obtenir un module de formation digne de ce nom. Quant aux modèles U, la direction a 
proposé en préalable un groupe de travail pour préciser la répartition des compétences 
entre SIE – PCE et PELP. Nous serons vigilants pour que ces déclarations de bonnes 
intentions soient rapidement suivies d'effets. 
 
IV -  Organisation du travail des agents contractuels nommés C AST au 30/12/2013 
 
Deux agents berkanis de notre département ont pu être titularisées en tant que C AST. 
On retiendra surtout qu'elles sont désormais affectées aux tâches liées au courrier, en 
sus des tâches de nettoyage … la répartition se faisant au gré des besoins de 
l'administration. Ainsi, les agents techniques précédemment affectés au courrier 
pourront aller jouer à l'électricien ou au plombier sur tout le département en fonction 
des besoins (CF § II) ... CQFD ! 
 
Pour notre part, nous avons demandé à l'administration locale de s'assurer que ces 
agents avaient toutes les habilitations requises et étaient couverts en cas d'accidents. Il 
nous a été répondu que cela serait fait. A suivre ... 



 
V - Travaux immobiliers en cours 
 
 Les deux sites de la DDFiP vont être regroupés rue Saint-Martin. Pour l'instant, la 
direction finalise sa réflexion et va organiser une réunion à l'intention de tous les agents 
concernés. La CGT exigera en tant utile que le sujet soit présenté en CTL « pour avis » 
et non « pour information ». 
 
 Les travaux de rénovation de la façade et de la toiture de la cité administrative de 
Soissons devraient débuter au mieux en juin … mais plus vraisemblablement en 
septembre. Rappelons que c'est grâce à l'intervention de la CGT auprès de Bruno 
BEZARD en juillet dernier que les crédits nécessaires ont été débloqués … en moins 
d'une semaine ! Dommage qu'il faille ensuite attendre plus d'un an pour qu'il se passe 
quelque chose de concret. 
 
VI – Questions diverses 
 
 Nous sommes intervenus sur le protocole PRS / SIE qui, depuis des années a subi 
moult avenants et n'a plus rien à voir avec celui initialement soumis au CTL. A ce jour, 
les critères de transfert des dossiers ont perdu toute clarté. Nous avons demandé que la 
situation soit revue, ce qui a été acté par la direction qui mettra en place un groupe de 
travail. 
 
 Sur notre interrogation, les « projets » de déménagement de la Paierie vers la cité 
administrative ont été démentis. Selon d'administration, rien ne devrait se passer dans 
l'immédiat. 
 
 Une nouvelle fois, nous avons interrogé l'administration sur les critères de 
désignation des agents susceptibles d'être appelés de nuit par la télésurveillance. La 
direction a affirmé que les cadres C et B ne pouvaient en aucun cas être concernés. 
Pour nous en assurer, nous avons exigé que les FOS (Fiches Opérationnelles de 
Sécurité) soient réexaminées et qu'elles nous soient communiquées. 
 
 En lien avec la formation professionnelle (CF § III), nous avons fait remonter une 
demande de mutualisation des connaissances et des méthodes de travail de la part des 
agents des secteurs hospitaliers. Faute de stage adapté à leurs missions particulières, ces 
agents sont demandeurs de réunions « métier » organisées localement. La direction a 
répondu qu'elle n'y était pas défavorable, nous verrons si elle s'empare du sujet … 
 
En conclusion, les points à l'ordre du jour présentant un intérêt assez limité (points 
« pour information »), la CGT a profité de cette séance pour faire valoir ses propres 
demandes. Nous obtenons des réponses favorables de l'administration, reste à savoir si 
elles seront suivies d'effets. Nous resterons vigilants et offensifs sur ces points si besoin 
était. 
 

SOISSONS, le 14 avril 2014. 


