
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le CTL s’est réuni le mardi 21 avril à 9h30 à Laon, avec à l’ordre du jour : 
 
1-l'Approbation des procès verbaux des CTL des 07/07/2014, 22/07/2014, 14/01/2015, 
     et 21/01/2015 (pour avis) 
2-les cahiers de consigne des gardiens concierges (pour avis) 
3-présentation du plan départemental de formation professionnelle 2015 (pour avis) 
4- La présentation de la campagne IR 2015 (pour information) 
5-Le DUERP et PAP (pour information) 
6- Le déploiement de l'e-formation à la DGFIP et sa déclinaison locale (pour information) 
7-Le transfert des créances CFE-DIRCOFI au PRS 59 (pour information) 
8-La mise en œuvre de la nouvelle convention avec la banque postale (pour information) 
 
La CGT Finances Publiques 02 était représentée par Marie-Pierre BOREL, Patricia MOREAU, 
Jean-Luc THEVENIN (membres titulaires), Anthony LAGNEAUX, Yan RUDER et Olivier 
LEFEVRE (membres suppléants) 
 
 
1 APPROBATION DES P.V DES SEANCES ANTERIEURES 
 
 
La CGT  approuvé le PV  du 7 juillet. 
 
Concernant celui du  22 juillet, la CGT l'a approuvé après modifications. En effet, certains 
des propos des élus CGT avaient été mal retranscrits. 
 
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'avaient toujours pas été 
transmis. 
 
En réponse, l'administration a invoqué un manque de temps pour rédiger les P.V plus 
rapidement ... ce à quoi la CGT a 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. Comme nous l'avions déjà rappelé à l'occasion du CTL 
du 26 mars. 
 
 
 
2 Cahiers de consigne des gardiens concierges 
 
Aujourd'hui 3 gardiens concierges travaillent au sein de la DDFIP de l'Aisne. Une circulaire 
de 2012 mise en place lors du dernier trimestre 2014 impacte directement ces agents. Les 
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gardiens concierges voient ainsi leur rémunération diminuer et leurs horaires de travail 
changer. 
 
Par ailleurs, un groupe de travail national travaillant sur ce sujet n'a pas encore rendu ses 
conclusions. 
 
La CGT ne souhaite pas voter sur un texte susceptible d'être modifié. Pour la CGT quoiqu'il 
se passe on ne diminue pas la rémunération des agents. Cependant, un cadrage est 
nécessaire. Le code du travail impose une amplitude horaire maximale de 12h sur une 
journée de travail. Le déclenchement des heures supplémentaires et les périodes d'astreinte 
font aussi l'objet d'une attention particulière de la CGT. 
 
A ce titre, la CGT a demandé un Modèle de fiche d'interventions. La direction a acté 
favorablement cette demande. 
 
Enfin, La CGT demande un Dispositif d'information de la direction tenant compte de toutes 
les facettes du nouveau cahier de consigne des gardiens concierges, afin de prévenir tout 
incident. 
 
Vote "abstention" de la CGT. 
 
 
 
 
3 Présentation du plan départemental de formation professionnelle 2015 
 
 
Le plan départemental de formation professionnelle a été présenté aux représentants du 
personnel. 
La CGT en prend acte. 
Elle constate de très fortes distorsions entre les formations mise en place dans la filière fiscale 
relativement nombreuses et variées, et celles existantes pour la filière Gestion publique plus 
rares. 
 
Cela va sans doute poser problème lors des mouvements fusionnés où les passages  entre les 
2 ex filières de la DGFIP vont se multiplier. 
 
La CGT déplore l'absence de formation messagerie pour les agents berkanis. Cette formation 
est un besoin de longue date, régulièrement rappelé. La direction affirme travailler sur ce 
sujet.La CGT demande une réunion berkanis par secteur, la direction s'y engage. 
 
Autre sujet : l'application frais de déplacement FDD, qui pose de nombreuses difficultés 
notamment pour les agents qui se déplacent peu. La direction va envoyer message général 
aux agents en rappelant le chemin du pas à pas. 
 
 
La direction insiste sur le fait que les besoins  en formation remontent via GASEL et les 
entretiens d'évaluations. Pour la CGT, ce système est défaillant et ne permet pas d'avoir une 
vraie vision des besoins de formations. 
 
Vote "abstention" de la CGT. 
 
 
 



4 Campagne IR 2015 
 
Comme tous les ans à la même époque la direction fait une présentation rapide de la 
campagne IR. 
Cette année encore la direction se concentre sur la promotion de l'administration  sur 
internet. 
 
La CGT demande des précisions sur le déroulement de cette campagne dans les services. 
Tout d'abord, la direction a-t-elle fait demandes spéciales aux chefs de services, comme par 
exemple voir figurer les initiales de l'agent sur chaque déclaration qu'il saisit. 
 
La direction répond non, elle avisera avec les services concernés par cette pratique. 
 
Concernant les élargissements d'horaires d'ouverture pendant la campagne IR, Les SIE sont 
concernés, la direction n'en fait pas la publicité. 
 
Pour la CGT, tout ceci manque de cohérence. Sur cette question des horaires d'ouvertures 
chaque chef de service fait ce que bon lui semble. 
 
Pour les élus CGT, une seule revendication, avoir du personnel pour rester ouvert le plus 
possible. 
Une égalité de traitement du citoyen contribuable doit exister sur l'ensemble du territoire. 
Mais avec  les nouveaux horaires, cette égalité est rompue. 
 
La direction avance qu'un bilan sur ces nouveaux horaires sera fait, celui-ci s'annonce plus 
que contrasté. 
 
De plus, dans le cadre de la lutte contre la fraude à la PPE, la direction veut des contrôles au 
moment de la saisie. 
 
Pour la CGT le système reste déclaratif, le moment de la campagne n'est pas le temps du 
contrôle. 
Pour la direction,  peu importe, les impératifs budgétaires de l'Etat priment. 
 
La CGT s'en étonne au moment ou la DG met en place les moyens pour les entreprises  de 
s'auto rembourser les crédits d'impôts sur la TVA et le CICE . 
 
Les sommes en jeu sont sans commune mesure avec celles de la PPE où l'on parle seulement 
de quelques centaines d'euros. 
 
Il s'agit bien d'une mesure idéologique. 
 
 
Enfin la CGT demande à la direction de rappeler clairement les modalités de recrutement des 
stagiaires et vacataires. Dans le but d'éviter tout favoritisme et de ne pas encore alourdir le 
climat dans les services. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 DUERP ET PAP 
 
La campagne DUERP-PAP s'est inscrit dans la continuité des années précédentes à la seule 
différence que cette année les modalités de recueil des risques signalés ont été transmis par 
l'assistant de prévention qui les a intégrés dans le DUERP 2014-2015. 
Pour 2015, on retiendra une nouvelle fois l'importance des risques liés aux exigences du 
travail ( 33,70% ) , des risques liés aux déplacements et chutes de hauteur ( 24,01% ) , et les 
risques liés au travail sur écran ( 11,68% ). 
Au vu de ces éléments, le groupe de travail « DUERP-PAP » a proposé d'inscrire dans le PAP 
des actions visant à réduire les risques cités ci-dessus.La direction a décidé de retenir ces 3 
axes. 
 
Pour faire face à la quantité de travail de plus en plus accrue, il a été décidé de mettre en 
place des réunions de service tous les 3 mois pour détecter les problématiques et donner des 
priorités dans l'exécution des taches ; d'accentuer les mesures de simplifications, d'établir un 
calendrier des taches du service et de sensibiliser les agents à prévenir le service de son 
départ en retraite au moins 6 mois avant. 
 
Quand aux risques routiers, un bilan de la formation « se conduire » sera établi afin de 
recenser les personnes n'ayant pas encore effectué cette formation. Un e-mail leurs sera 
envoyé afin de les inciter à se former. 
 
Pour réduire les risques liés au stockage des documents en hauteur et à l'archivage, un 
recensement des zones d'archives et des lieux de stockage de chaque site du département 
devra être transmis au service logistique. 
Un espace dédié à l'archivage sera créé dans ULYSSE AISNE pour aider les services à gérer 
leur documentation. 
 
La CGT s'étonne de certaines dispositions prises pour faire face à la quantité de travail des 
agents. 
Aujourd'hui, comment peut-on donner des priorités dans l'exercice des taches ? 
Pour les secteur fiscales, Mr CATHALA répond «  que GSPRO CFE et RSP Forcé sont les 
priorités  via les notes. Et que chaque taches sont importantes mais ce ne sont pas des 
priorités » 
Pour le secteur public local, Mr LECLERC indique « que pour la trésorerie cela est différent 
car nous suivons une mission continue , à savoir la demande des comptes de gestion avant le 
15 mars, puis la prise en charge des budgets des collectivités ( bien que nous sommes 
tributaire de la transmission de ces derniers par les ordonnateurs ). Au delà de cela, il est 
demandé de veiller à ce que le délai de paiement ne dépasse pas les 10 jours et d'accentuer 
le taux de recouvrement des dotations. Dans un souci de ne pas étouffer d'avantage les 
agents, l'application OSIRIS ne sera pas déployé pour le moment » 
 
La CGT a également demander à M,MOLLON d’être plus explicite sur sa volonté d'établir un 
calendrier des taches du service. 
Selon M.MOLLON, cela a pour but de définir un cadre et de rassurer par la même occasion. 
Pour la CGT, créer un calendrier des taches du service est une pure hérésie. 
Comment peut on demander aux agents de suivre un calendrier des taches alors qu'on leur 
en demande toujours un peu plus et avec de moins en moins de moyens tant humains que 
matériels ? 
 
A la demande de la CGT, la note sur le temps de pause sera également très rapidement 
renvoyée à tous les agents 
 
 



 
 
6 E-FORMATION 
 
Il s'agit d'une formation à distance de courte durée qui vient en complément de la formation 
présentielle et qui n'a pas vocation à la remplacer. 
Les e-formations seront consultables sur le catalogue FLORE (afin de repérer les stages 
eformation proposés, les codes se finiront par « ET » ) 
Dans le cadre du déploiement de l'e-formation, des postes de travail (des casques audios 
seront également fournis) doivent être mis à disposition des agents dans une salle ou dans un 
espace spécifique à l'écart de l'activité du service afin de permettre aux agents de suivre leur 
e-formation dans les meilleurs conditions. 
La direction, en concertation avec les chefs de poste, a mis en place un tableau de situation 
des postes E-Formation . 
Ce tableau indique pour chaque structure la mise en place ou non d'une salle dédiée à l'e-
formation. 
Pour les sites ne bénéficiant d'une salle à cet effet, les agents pourront suivre leur e-formation 
sur le poste DDR3 ou sur l'ordinateur du chef de poste. (aucun frais de déplacement ne sera 
rémunéré pour faire son e-formation ) 
 
La direction a tenu à sensibiliser les chefs de poste à laisser dérouler tranquillement l’e 
formation de l'agent concerné. 
C'est dans ce sens que l'agent ne pourra suivre sa formation sur son poste de travail mais 
bien dans un lieu isolé afin qu'il ne soit pas dérangé. 
Si lors du déroulé de l'e-formation, vous êtes amenés à rencontrer des problèmes techniques, 
vous aurez la possibilité de contacter par téléphone un tutorat auprès de professionnel 
enseignant de l'enfip. 
 
La CGT a tenu à intervenir sur la note du 4 Mars 2015.En effet, il est précisé que si l'e-
formation a lieu dans la résidence administrative ( sur le site sur lequel travaille l'agent ou à 
proximité immédiate ) ,le temps consacré à l'e-formation est considéré comme du temps de 
travail  classique. L'agent ne bénéficie pas d'une autorisation d'absence, mais doit badger.  
La CGT a signalé que cette notion de « proximité immédiate » pouvait être problématique 
pour les résidences multi-sites (Chateau, Laon et Saint-Quentin), les agents pouvant être 
contraints de se déplacer vers un autre site  tout en devant pointé et dépointé sur leur propre 
résidence. Outre le temps perdu par l'agent, les éventuels accidents intervenants sur le trajet 
résidence – lieu de l’ e-formation ne seraient pas couverts. 
M.MOLLON en a convenu et s'est engagé à ne pas retenir cette notion de « proximité 
immédiate ». Les e-formations se déroulant en dehors du lieu de travail habituel donneront 
donc lieu à une autorisation d'absence comme les formations en présentiel. 
 
 
7 TRANSFERT DES CREANCES CFE-DIRCOFI AU PRS 59 
 
Le PRS du Nord prendra en charge les créances complexes (situation d'intégration fiscale ) 
et/ou à risque. 
Seules les créances des professionnels recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement 
font désormais partie du périmètre d'expérimentation. 
 
Les créances fiscales de faibles montants restent au SIE ( CFE ) 
 
La CGT s'interroge du bien fondé de ce transfert sachant qu'une entreprise est susceptible 
d'avoir 2 créances différentes. 
 



L'expérimentation pourrait débuter dès le 4 mai 2015 et un bilan sera effectué en 2016 
 
La CGT constate une fois de plus de l'évolution significative dans laquelle on veut nous 
amener... 
 
 
8 CONVENTION AVEC LA BANQUE POSTALE 
 
Dans la continuité de la convention signée entre la DGFIP et la Banque Postale où la DGFIP 
s'était engagée à baisser de 30% le nombre de dégagements et le volume du numéraire d'ici 
2018 ,la Poste a notifié à la DGFIP que le cadre de sa restructuration interne , seul 8 bureaux 
de postes seront désormais accessibles aux déposants lors de leurs dégagements. 
Après des discussions avec la Direction, 7 bureaux postaux supplémentaires ont été obtenus. 
 
Les 15 bureaux postaux où les dégagements seront possibles sont les suivants : 
 
-Bohain en Vermandois 
-Château Thierry 
-Chauny 
-Hirson 
-Laon 
-Saint Quentin Basilique 
-Tergnier 
-Villers Cotterêts 
-Anizy le Château 
-Fère en Tardenois 
-Guignicourt 
-Guise 
-Le Nouvion 
-Soissons 
-Vervins 
 
Cette liste ne couvre pas l'ensemble des sites d'implantation de la DGFIP. 
Les trésoreries de Charly Sur Marne, Condé en Brie , Coucy le château, La Capelle, La Fère, 
Liesse, Marle, Moy de l'Aisne, Ribemont, Rozoy Sur Serre, Saint Simon, Vailly Sur Aisne, Vic 
Sur Aisne et Vermand ne pourront donc plus opérer de dégagement dans la commune 
d'implantation de la trésorerie. 
 
Le dégagement pourra être opéré par un agent A,B ou C si celui ci est volontaire. 
Des frais de déplacement lui seront octroyés pour effectuer ce dégagement sur justificatif de 
sa feuille de mission 
Dans un souci de sécurité , la CGT a demandé à M.MOLLON si les trajets et horaires des 
dégagements devaient faire l'objet d'un changement régulier. 
M.MOLLON a indiqué que varier les horaires et le parcours était préconisés. 
La CGT lui demande si les frais de déplacements seront payés quelque soit l'itinéraire utilisé 
et non sur une base définie. 
M.MOLLON assure qu'aucune difficulté ne sera faite aux agents pour leurs payer des frais de 
déplacement qui découlent de parcours différents. 
 
Pour remédier à cette restriction des bureaux de postes, un plan d'action qui vise à réduire 
les espèces a été mis en place comme le déploiement des TPE qui a permis de réduire le 
volume d'encaisse de l'ordre de 30%. 



Un plafond à 300€ pour l'encaissement des recettes publiques a été appliqué même si on 
remarque que dans la pratique le dépassement de ce seuil est quelquefois dépassé comme le 
souligne la Direction. 
 
Un plan d'action va également être mis en place pour les régies afin de leurs demander de 
procéder aux dégagements directement à la banque Postale sur le compte prévu à cet effet. 
 
Une solution devra également être trouvée pour les dépôts des notaires, qui selon la directive 
de la CDC, doivent obligatoirement déposer leurs fonds aux centres des finances publiques. 
 
D'autres alternatives sont également étudiés en national, comme la possibilité de faire appel 
à d'autres organismes bancaires 
 
 
 
 
 
 

Laon, le 21 avril  2015. 
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