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CTL du 19 juin 2015 
 

COMPTE RENDU 

 
 
 
Le Comité Technique Local était convoqué aujourd'hui à 9h15 avec à l'ordre du jour : 
 le tableau de bord de veille sociale 2014 (pour information) ; 
 le rapport annuel d’activité 2014 de la DDFiP (pour information) ; 
 une information sur les opérations de réorganisation du réseau prévues en 2016 ; 
 un point sur les travaux immobiliers (pour information). 
 
La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL, Antony 
LAGNEAUX, Olivier LEFEVRE, Patricia MOREAU et Jean-Luc THEVENIN. 
 
Par la lecture d'une déclaration liminaire (ci-jointe), la CGT Finances Publiques a 
dénoncé l’absence de réel dialogue social au sein de notre DDFiP, les CTL se résumant 
de plus en plus à de simples réunions d’information telle celle d’aujourd’hui. 
Sur le fond et sur la méthode, nous avons dénoncé l’Adaptation des Structures et du 
Réseau (ASR – entendez par là fermetures de postes et réformes de structures) et ses 
conséquences pour les missions et pour les agents, déjà passablement maltraités par l’Etat 
employeur. 
 
 
1) Tableau de bord de veille sociale 2014. 

Le TBVS a été mis en place en 2012. Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs relatifs aux 
conditions de travail et au climat social au sein de la DDFiP. Certains de ces indicateurs 
sont obligatoires, d’autres, facultatifs, ont été choisis par les Organisations Syndicales 
locales. 
 
Nouveauté cette année, la Direction locale s’est livrée à un petit travail d’analyse sur 
chaque indicateur. 
Nous avons contesté l’analyse de plusieurs d’entre eux : ainsi, l’accroissement du taux 
d’encadrement ne permet nullement une amélioration des procédures et une meilleure 
définition des priorités, mais n’est que la résultante mathématique des suppressions 
d’emplois de cadres B et C. 
En ce qui concerne le nombre croissant de réunions statutaires, l’Administration en 
déduisait que c’était un signe de bonne qualité du dialogue social, ce à quoi nous avons 
répondu que quantité ne rimait pas avec qualité (CF déclaration liminaire). 
Sur l’analyse d’autres indicateurs, l’Administration a accepté de corriger certaines erreurs 
(tentative de suicide de 2012 reconnue comme ayant une cause professionnelle par la 
DG, diminution du taux de demande de mutation …etc). 
 
Enfin, pour quelques indicateurs, nous nous sommes félicités de l’analyse faite par la 
Direction locale, qui enfin rejoint celle de la CGT Finances Publique : « Les personnels 
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montrent également leurs craintes face à la stagnation de leur pouvoir d’achat : blocage 
de la valeur du point d’indice couplé à un ralentissement des possibilités d’évolution de 
carrière. Fait assez récent, l’inquiétude grandissante des cadres supérieurs, voire leur 
démotivation » ou « Le climat général reste morose, encadrement compris. Ce dernier se 
trouve de plus en plus souvent confronté à des difficultés organisationnelles très 
importantes. En effet, l’absentéisme pour maladie combiné à la baisse des effectifs rend la 
gestion des personnels délicate … ». 
 
Les mesures mises en œuvre suite au TBVS 2014 auraient dû être à la hauteur du triste 
constat qui en ressort … mais malheureusement, l’Administration n’a pas les moyens de 
ses ambitions en la matière : elle propose de combler les vacances d’emplois par les 
moyens disponible (ce qui était déjà le cas, mais les moyens disponibles restent 
notoirement insuffisants !), d’être vigilante sur les écrêtements pointeuse, d’intervenir dans 
les services où il y a de gros problèmes relationnels, d’accompagner les agents en 
situation de difficulté ou de faire des signalements au médecin de prévention … 
 
Si les conclusions du TBVS sont alarmantes, les moyens mis en œuvre pour endiguer cette 
dégradation continue des conditions de travail sont loin d’être à la hauteur. Le navire 
DGFiP peut donc continuer à couler tranquillement ! 
 
 
2) Rapport annuel d’activité 2014. 
Le rapport annuel d’activité, présenté chaque année en CTL, a subi cette année une forte 
cure d’amaigrissement. Jusqu’à l’an dernier, il comportait une centaine de pages et 
constituait une « photo » de notre Direction, certes pas toujours impartiale, mais avec des 
détails sur le climat social, l’immobilier, les réformes de structures mises en œuvre …etc. 
 
Pour 2014, à la demande de la DG, de nombreuses rubriques ont été supprimées. Ainsi, 
ce document se résume désormais à une présentation simplifiée de l’activité de la DDFiP, 
à la manière du rapport d’activité de la DGFiP. 
 
La CGT ne voit vraiment plus l’intérêt de présenter en CTL un tel document, qui 
s’apparente à une plaquette de communication à destination de la presse ou des nouveaux 
agents … 
 
 
3) Information sur les opérations de réorganisation du réseau prévues en 2016. 
Si la fermeture des Trésoreries de MOY DE L’AISNE, ROZOY SUR SERRE, TERGNIER et 
VERMAND, qui avaient fuité dans la presse début mai, étaient déjà connues, deux autres 
opérations sont prévues dans le cadre de l’ASR : la création d’un Pôle de Contrôle 
Revenus / Patrimoine (PCRP) et le transfert de la mission « enregistrement » du SIE de 
LAON vers le SPF de LAON. La fermeture des quatre Trésoreries est prévue au 1er janvier 
2016, et les deux autres opérations au 1er septembre 2016. 
 
La CGT Finances Publiques a vigoureusement dénoncé les fermetures de postes, qui 
engendrent une évidente diminution du Service Public auprès des usagers. Le cas de 
ROZOY SUR SERRE est particulièrement prégnant, puisque certaines communes vont se 
retrouver à plus de 30 km de leur nouvelle Trésorerie de rattachement ! En fermant ces 
postes, la DDFiP va créer de véritables déserts ruraux et répéter l’erreur commise il y a 
quelques années dans le sud du département (fermetures d’OULCHY, NEUILLY ST FRONT 
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et FERE EN TARDENOIS). 
 
L’Administration n’en disconvient pas, mais elle invoque les difficultés de ses petits postes 
aux effectifs insuffisants, et la nécessité de renforcer les postes « d’accueil » (MARLE et 
LIESSE pour ROZOY SUR SERRE). Pour la CGT, au contraire, la sauvegarde d’un Service 
Public de proximité et de qualité aurait dû passer par leur renforcement en moyens 
humains sans passer par un redéploiement. D’autant plus que des problèmes immobiliers 
vont apparaitre, notamment à MARLE qui ne dispose pas d’un espace suffisant pour 
accueillir l’agent et la documentation en provenance de ROZOY SUR SERRE. 
 
A la question posée par la CGT sur l’enchainement des restructurations et des suppressions 
d’emplois, le Directeur a répondu que les restructurations interviendraient dans un premier 
temps et les suppressions d’emplois dans un second temps. Même si l’Administration 
affirme que les restructurations sont la conséquence des suppressions d’emplois, cet 
enchainement confirme les craintes de la CGT : les restructurations vont permettre de 
créer des « réservoirs à suppressions d’emplois » (première phase), avant de procéder à 
leurs suppressions (deuxième phase). Pour nous, le « redéploiement des effectifs pour 
renforcer des postes en difficulté » invoqué par l’Administration locale n’est qu’un leurre à 
très court terme … 
 
La question des garanties spécifiques apportées aux agents touchés a été posée. La 
Direction s’est bornée à affirmer qu’il sera « fait application des notes de la Centrale » … 
notes qui ne sont pas encore toutes finalisées ! Ainsi, nous restons complètement dans le 
flou, et les promesses qui auraient pu être faites aux agents concernés n’engagent que 
ceux qui les ont tenues. 
La seule chose qui nous a été dévoilée, c’est que les affectations des agents concernées se 
feraient hors CAP locales. La CGT Finances Publiques a dénoncé cette absence de CAPL, 
qui prive les élus du personnel de tout contrôle sur ce que va faire l’Administration, et 
ouvre la porte à l’arbitraire. 
 
Le transfert de la partie « hôpital » de la Trésorerie de CHAUNY vers la Trésorerie de 
LAON Hôpital nous a interpelés. N’est-ce pas le prémice  à la mise en place d’une 
Trésorerie hospitalière départementale spécialisée ? Tout en admettant que la 
spécialisation avait du bon (une seule nomenclature par poste), l’Administration a affirmé 
que non, que ce transfert ne résultait que de contraintes immobilières, la Trésorerie ST-
QUENTIN Hôpital ne disposant pas de locaux pour accueillir CHAUNY … 
Moyennement convaincue, la CGT reste très vigilante sur le sujet. 
 
 
4) Point sur les travaux immobiliers. 
 
Les travaux immobiliers prévus suivent leur cours normal (en cours ou à venir). 

SOISSONS : continuation de la rénovation des façades, installation d'un système de 
sécurité incendie, amélioration du système de contrôle d'accès et de vidéo-surveillance.  

LAON DDFiP : aménagement des combles pour créer une salle de réunion et une salle 
syndicale. Réception des travaux prévue en juillet. 

LAON Cité : entretien des remparts prévu fin juillet. Le remplacement des ferme-portes de 
la cité administrative va être effectué, ainsi qu'une extension du système de contrôle 
d'accès. 
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LAON Paierie : l'étude du déménagement vers la cité administrative progresse, mais les 
négociations avec L’ARS sont toujours en cours pour récupérer les locaux nécessaires. 

ST-QUENTIN HDF : désamiantage (dalles de sol) du 4ème étage et d'une partie du 3ème 
étage, avec rénovation d'une partie des locaux, dont la salle conviviale. 

CHATEAU THIERRY HDF : désamiantage au 2ème étage (dalles de sol). 

CHATEAU THIERRY Trésorerie : isolation des combles, prévue en septembre. 

LIESSE : les travaux de rénovation des sols devraient débuter en septembre. 

GUISE : le projet de transfert vers un bâtiment neuf en périphérie est toujours en phase de 
concertation. 
 
 
5) Questions diverses. 
 
 La CGT a interrogé l'Administration sur le bilan du déploiement de PSV2 dans les 

postes. L'Administration tire un bilan très positif. Pour la CGT, la situation est 
beaucoup plus mitigée : certains ordonnateurs ont du mal à s'adapter et la 
formation des agents est perfectible, ce qui engendre, ici ou là, des difficultés et 
des pertes de temps importantes. L'Administration locale s'est engagée à proposer 
un complément de formation aux agents concernés. 

 
 Budget de la DDFiP 02 : à l'occasion de ses réponses aux déclarations liminaires 

des OS, M. MOLLON nous a fait savoir qu'après une première coupe du budget de 
la DDFiP 02 au nom des mesures de sécurité (Vigipirate - voir notre compte-rendu 
du CTL du 26/03/2015), il fallait s'attendre à un nouveau coup de rabot pour 
septembre. « On croise les doigts, mais l'on ne sait pas comment on va finir 
l'année », tels sont, mot pour mot, les propos tenus par notre Directeur. 
Au fil de leurs interventions et de leurs comptes rendus, depuis quelques années, 
les élus et les représentants CGT n'ont cessé d'alerter et d'informer sur la situation 
préoccupante liée aux diminutions drastiques de budget. Comme prévu, et malgré 
une gestion vertueuse et l'utilisation de tous les « artifices » possibles, la DDFiP 02, 
comme bien d'autres Directions, est désormais au pied du mur. 

 
LAON, le 19 juin 2015. 


