
 
 
 
Le CTL s’est réuni le jeudi 26 mars à 9h30 à Laon, avec à l’ordre du jour : 
 

� Approbation des Procès Verbaux (P.V) des séances des 22 mai, 7 et 22 juillet 2014, 14 et 21 
janvier 2015 (pour avis) 

� Déploiement de l'application AGIR (pour information) 
� Rapport du budget 2014 et prévisionnel 2015 (pour information) 
� Travaux immobiliers en cours (pour information) 
� Modification des horaires d'ouverture de la Trésorerie de Ribemont (pour avis) 
� Rapport d'activité de la formation professionnelle 2014 (pour information) 
� Expérimentation par la DDFiP 02 de RSP forcé (pour information) 
� Mise en place de l'équipe de renfort EMR et modalités d'organisation (pour information) 

 
 
La CGT Finances Publiques 02 était représentée par Marie-Pierre BOREL, Patricia MOREAU, Jean-Luc 
THEVENIN (membres titulaires), Anthony LAGNEAUX, Yan RUDER (membres suppléants) et Stéphanie 
RAVENEAU et Patrick TAUPIER (convoqués comme "experts" en raison de leur affectation dans l'équipe 
de renfort). 
 
En préambule, la CGT a donné lecture de la déclaration liminaire ci-jointe. Faute de réponse du 
Président, nous sommes revenus sur l'ensemble des points évoqués tout au long de la séance. 
 
 
APPROBATION DES P.V DES SEANCES ANTERIEURES 
 
La CGT a dénoncé la mise au vote extrêmement tardive et sans transmission préalable aux O.S pour 
rectification éventuelle de ces P.V. Comment se rappeler presqu'un an après de la teneur exacte des 
débats ? Comment relire sérieusement 5 P.V et apporter les corrections nécessaires dans le temps de 
préparation accordé aux élus pour une séance qui comporte 7 autres points à l'ordre du jour ? De plus, la 
CGT a indiqué qu'elle refusait de voter sur des P.V de janvier 2015 alors que ceux de septembre, 
octobre, novembre et décembre 2014 n'avait toujours pas été transmis. 
 
En réponse, l'administration a invoqué un manque de temps pour rédiger les P.V plus rapidement ... ce à 
quoi nous avons répondu qu'il fallait qu'elle cesse d'entériner des suppressions d'emplois tous les ans et 
qu'elle demande les créations de postes nécessaires à un fonctionnement normal du CTL ... 
 
Au final, seul le P.V du 22 mai 2014 a été approuvé, celui du 7 juillet comportant une omission 
importante empêchant sa mise au vote. 
 
 
 
APPLICATION AGIR (APPLICATION DE GESTION INTERNE DES RISQUES) 
 
Il s'agit d'une application pour la réalisation et le suivi du contrôle interne, récemment déployée sur 
l'ensemble du territoire. Sont donc essentiellement concernés les chefs de service et éventuellement leurs 
adjoints. "e-formation" à l'appui, les utilisateurs jugeront ... en gardant en mémoire que le directeur a 
affirmé que cette nouvelle application n'engendrerait pas de pression supplémentaire sur la réalisation du 
contrôle interne ... 
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BUDGET 2014 ET PREVISIONNEL 2015  
 
 
Suite à nos propos liminaires, relatifs à la maigreur des documents préparatoires fournis aux O.S, la 
réponse a été on ne peut plus claire : la DDFiP 02 n'a plus l'obligation de nous présenter ce sujet car elle 
n'est plus "décideur" dans ce domaine ... mais dans sa grande mansuétude, elle accepte tout de même de 
nous livrer quelques infos ... 
 
Pour 2014, on retiendra que le budget a été bouclé à l'euro prés ... On passera sur les artifices du genre 
"report de facture" ou au contraire anticipation de certaines dépenses ... Un effort particulier a été fait en 
matière d'informatique (protection des réseaux et achat d'unités centrales et d'écrans, notamment pour le 
déploiement de PSV2). La CGT s'est contentée de relever que les économies attendues de la 
centralisation de l'affranchissement n'étaient pas au rendez-vous : 15 000 € au lieu des 50 000 € prévus 
selon les chiffres fournis par l'administration. On note également une diminution des frais de 
déplacement. L'application FDD aurait-elle découragé certains collègues de demander leurs 
remboursements ? 
 
Pour 2015, le budget prévisionnel est sans surprise en baisse ... on nous annonce - 7% ... mais quelques 
jours après, nous avons appris un rabot supplémentaire de 41 000 € pour financer le plan vigipirate 
national ... Il faudra donc encore et toujours se serrer la ceinture, mais l'administration est peu loquace 
sur ses pistes d'économies. 
Selon ses propres propos, elle est dans l'incertitude tant sur le budget disponible que sur le montant des 
dépenses à assumer ... Bref, on navigue à vue ... mais les pistes "d'économies" sont toujours les mêmes : 
copieurs et imprimantes, consommables type papier et enveloppe, renégociation des loyers et contrats (La 
poste, fontaines à eau ...) et bien sûr, "rationalisation" des surfaces ... ce qui, dans les Cités 
Administratives, consiste à faire venir d'autres administrations pour abaisser le ratio des charges. 
Et bien sûr encore et toujours l'affranchissement : l'administration évoque l'extension du courrier 
centralisé à la trésorerie de Saint Quentin municipale, tout en affirmant qu'elle ne compte toujours pas 
l'imposer sur les plus gros sites. Est également évoqué le courrier "égrainé", c'est à dire l'impression et 
l'envoi à distance via les ESI ... 
 
 
 
TRAVAUX IMMOBILIERS 
 

� Soissons : Les travaux de rénovation de façade commencés en octobre dernier se poursuivent. Le 
coté "parking" devrait être achevé en avril. Le coté "rue" sera fait à suivre. La CGT a fait à 
nouveau confirmer à la direction qu'un "grand ménage" serait effectué à la fin des travaux (en lien 
avec le point précédent relatif au budget 2015). Réponse positive. Des travaux d'installation d'un 
système de sécurité incendie seront également réalisés vers le mois de juin. Enfin, et après de 
nombreuses interventions, la CGT a enfin obtenu la privatisation d'un des WC de l'accueil pour 
l'usage des personnels du SIP. 

� Laon Cité : Des travaux d'entretien des remparts vont être effectués. La société qui interviendra 
est d'ors et déjà choisie.  

� Laon DDFiP : Le projet d'aménagement de deux salles dans les combles en est au stade de 
l'appel d'offre, qui s'est achevé le 24 mars. Mais la CGT a dû rappeler à l'administration locale 
ses engagements antérieurs : l'une des deux salles sera un local syndical réservé aux O.S, pouvant 
éventuellement servir de salle de réunion si accord et besoin. 

� Hirson : Des travaux de rénovation des sanitaires vont être réalisés. 
 
 
 
MODIFICATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA TRESORERIE DE RIBEMONT 
 
Il s'agit d'une régularisation des horaires en vigueur depuis février, suite à une erreur de transcription lors 
des opérations de "consultation" qui se sont déroulées en octobre dernier. Vote "abstention" de la CGT. 
 



 
 
RAPPORT D'ACTIVITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 2014 
 
Pas grand chose à dire sur le sujet, l'administration ne nous ayant livré quasiment aucun commentaire, ni 
analyse de ce qu'il s'est passé en 2014, pour se focaliser sur ce qui doit se passer en 2015 ... mais, 
comme la form-pro 2015 est à l'ordre du jour du CTL du 21 avril ... 
Pour 2014, les représentants CGT sont essentiellement intervenus sur l'e-formation en questionnant sur le 
taux "d'absentéisme" élevé (50%). Nous découvrons que les chefs de service ne sont pas 
systématiquement avisés que l'un de leur agent est "convié" à ce genre de formation ... 
Quant aux exclus de la formation, il s'agit toujours essentiellement des agents berkanis. Nous avons une 
fois encore rappelé leurs besoins spécifiques (utilisation de la messagerie par exemple). 
Quant aux éléments donnés pour 2015 ... nous y reviendrons dans notre prochain compte-rendu ... 
 
 
  
EXPERIMENTATION DE L'APPLICATION RSP FORCE  
 
Il s'agit d'une application "copernicienne" remplaçant l'application MYRIAM, l'outil local de 
recouvrement utilisé dans la sphère des professionnels (SIE et PRS). A terme, cette application concernera 
également la sphère des particuliers. Tout d'abord expérimentée dans l'Eure, la DG avait besoin d'un 
dernier test avant sa généralisation. Pour nous convaincre de la chance que nous avons d'avoir été 
choisi, un représentant de la cellule CAP NUMERIQUE s'était déplacé. La CGT n'a pas cédé aux chants 
des sirènes et en a profité pour rappeler certains faits et poser quelques questions qui fâchent. 
 
Les faits : les SIE doivent faire face à des changements incessants tant de la législation fiscale, que de 
l'applicatif mis à leur disposition. Les derniers mois marquent une accélération sans précédent dans tous 
les pans de leur métiers : procédures collectives, gestion de la CFE et de la révision foncière, Impôt sur 
les société et CICE, TVA, téléprocédures ... Des efforts d'adaptation et de formation difficilement 
soutenables, chaque jour apportant son lot de "bugs informatiques", de notes de 50 pages et de messages 
sur telle ou telle tâche "très très urgente" à accomplir. Alors qu'ils sont en pleine formation sur le nouvel 
outil de gestion de la CFE, les agents des SIE se seraient bien passés d'une nouveauté supplémentaire ... 
Par ailleurs, l'application RSP forcé est structurante par nature et va dans le sens du regroupement 
programmé des SIE (cible de services à 50 agents). Dés lors, CAP NUMERIQUE ne doit pas forcément 
s'attendre à ce que les agents applaudissent des deux mains et s'investissent "à fond" dans les tests de 
cette application ... surtout dans le contexte où l'administration locale a décidé de nouvelles suppressions 
d'emplois dans ces services au 01/01/2015 !!! 
 
Les questions : Au représentant de CAP NUMERIQUE : "Mais pourquoi nous !!!" - Réponse : parce que 
L'aisne est un département similaire à celui de l'Eure et que c'est proche de Paris, donc pratique pour les 
déplacements ... ça, c'est vraiment imparable comme réponse !!! 
A M. Mollon : "Depuis votre arrivée, vous n'avez cessé d'affirmer que vous n'étiez pas un "foudre de 
guerre", que vous n'étiez pas tenté par les expérimentations. En janvier, vous avez affirmé que rien n'était 
prévu pour la DDFiP 02 en 2015. Alors, pourquoi cette expérimentation ?" Réponse : Et bien, quand M. 
X qu'il connait bien l'a appelé pour lui demander d'être "expérimentateur", il n'a pas pu dire "non" bien 
sûr, mais avant cela, il s'est assuré que l'application était au point et que les profonds déboires subis par 
l'Eure avaient été résolus. Selon M. Mollon, c'est une grande chance pour les agents concernés, qui 
seront épaulés par CAP NUMERIQUE et auront ainsi une longueur d'avance avant la généralisation de 
l'application ... etc ...  
Au passage, nous avons fait confirmer à M. Mollon qu'il avait décidé de cette expérimentation sans 
prendre l'avis ni des O.S, ni des agents et chefs de service et lui avons signifié qu'en politique, agir "pour 
le bonheur du peuple" ... sans consulter le peuple, cela s'appelle un régime totalitaire ... 
 
 
 
MISE EN PLACE DE L'EQUIPE MOBILE DE RENFORT EMR 
 
Au 01/09/2015, les EDR de la filière GP et les EDRA de la filière Fiscale seront fusionnés en une structure 
unique ; l'EMR. Pour l'Aisne, l'équipe comportera 6 C et 9 B. La direction locale a fait le choix de 
l'absence totale de dialogue et de concertation en imposant d'emblée ses choix, sans qu'il soit possible 



d'en discuter (voir notre déclaration liminaire). 
Si dans un premier temps, l'administration locale, notamment par la voix de M. PERRIN, s'est montrée 
très autoritaire et même menaçante lors de la présentation aux agents concernés, il semble que les choses 
soient revenues dans le domaine de l'admissible : en séance, il nous a été affirmé que les missions 
confiées aux futurs EMR seraient déterminées en respectant l'intérêt des services, comme celui des agents 
et en faisant preuve de bons sens. 
Pour notre part, nous avons insisté sur la nécessaire formation professionnelle, la direction n'ayant 
visiblement aucun plan d'action précis à ce sujet. Nous avons également indiqué que nous serons très 
attentifs à ce que les EMR soient traités de manière équitable. Nous avons de plus rappelé que, selon la 
législation en vigueur,  les frais de nuitée seraient dus le cas échéant dés lors qu'un agent serait envoyé 
en mission en dehors de sa résidence administrative ... L'administration locale devra donc y réfléchir à 
deux fois si elle veut "punir" un agent en l'envoyant trop loin de sa résidence familiale ... 
 
 
 
AUTRES POINTS ABORDES EN COURS OU A LA FIN DE LA SEANCE 
 
 

� Confirmation du projet de déménagement de la Paierie à la Cité Administrative de Laon 
 

� Suite à l'abandon du projet de déménagement de la trésorerie de Condé en Brie, l'étude de la 
rénovation des locaux actuels est en cours. Deux projets ont été proposés par la mairie. 
 

� Suite à des dérives observées ici ou là, la CGT a fait confirmé que l'argument des "nécessités de 
service" ne pouvait pas être mis à toutes les sauces pour refuser des congés. Qu'on se le dise, 
exiger 100% de présence n'est pas admissible, et ce quelque soit la période et quelque soit le 
service ... 
 

� Circulaire départementale du 20 janvier 2015, relative aux changements d'horaires d'ouverture au 
01/02/2015 : la CGT a demandé la modification de cette circulaire, qui dans l'état (dernier 
paragraphe), semble laisser croire que les chefs des services SIP peuvent obliger les agents des 
cellules accueil à réaliser des tâches ne correspondant pas à leur filière d'origine. Il n'en est rien 
car les agents actuellement affectés dans les SIP conservent la garantie d'exercer dans leur filière, 
cette garantie étant néanmoins supprimée pour les agents qui rejoindront un SIP à partir du 
01/09/2015. 
 

� Déploiement de l'application Gespro CFE et note du 6 mars 2015 (voir notre déclaration 
liminaire) : une fois de plus, la Direction laisse les services se débrouiller avec des modifications 
majeures sans assumer son rôle de pilotage. Pire, les services sont dans l'attente des choix que 
fera la direction pour la gestion de certaines tâches ... Réponse de M. Cathala  (en résumé) : oui 
je sais, mais on est sur-booké ... Et bien, certes ! ... mais les agents et chefs de services, ils font 
comment, en attendant que vous trouviez le temps ??? 
 

� Plan de restructuration de la DDFiP 02  (fermetures de postes, fusion de services, regroupement 
de missions ...) : une fois de plus, M. Mollon se refuse à toute communication ... en attente des 
réponses de la Centrale, qui indique que les annonces devraient être faites à la fin du premier 
trimestre 2015 ... Prudent, M. Mollon ajoute néanmoins qu'il ne sait pas si ce calendrier sera 
respecté. 
Dissimuler les projets, telle est la stratégie que les décideurs ont choisie d'adopter pour contrer la 
mobilisation des personnels. Mais il est vrai que chez ces gens là, l'inquiétude et la dégradation 
des conditions de vie au travail que cela génère chez les "laborieux" ne pèsent pas grand chose 
dans la balance  ! 
 

Séance levée à 18h50 ... après épuisements des points à l'ordre du jour ... et des participants ... 
 
 

Soissons, le 26 mars 2015 
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