
Comité technique local 
du 9 Juillet 2020

COMPTE RENDU

La CGT Finances Publiques était représentée par  Antony LAGNEAUX, 

Les sujets suivants ont été abordés :

– Approbation du PV de la séance du 24/01/20
– Bilan de la crise sanitaire et reprise d’activité 
– Accueil des usagers pendant la campagne déclarative
– Présentation du contrat d'objectifs et de moyens
– Point d'étape du projet de nouveau réseau de proximité 
– Bilan de la formation professionnelle
– Questions diverses
–

Ps : le premier point était soumis à avis des organisations syndicales à contrario-ri de tous les autres 
points soumis uniquement pour information.

La liminaire CGT ci jointe a été lue en préambule de cette réunion.

Pv de séance     : 

N'ayant pas participer à la réunion du 24/01/20 , la CGT n'a pas voté 

Bilan de la crise sanitaire et reprise d'activité      :

Comme évoqué en liminaire, la CGT tient à saluer un certain renouveau du dialogue social qui a 
permis un véritable échange afin d'assurer du mieux possible la sécurité des agents.
La Direction indique que tout n'a pas été parfait mais qu'elle a fait de son mieux et avec les aléas 
logistique.
Pour la CGT ,même si le démarrage a été un peu laborieux après la première alerte donnée par les 
agents de la trésorerie de Marle, nous constatons que la DDFIP a été pour le moins réactive à l'instar
d'autres départements pour qui l'application des mesures de prévention ont été bien plus laborieuses.
Pendant cette période , pas moins de 11 audio-conférences ont eu lieu avec les représentants des 
organisations syndicales.
Il y a jusqu'à 140 télé-travailleurs pendant cette période .
L'accueil a été limité sur rendez-vous jusqu'au 8 juin pour les trésoreries et jusqu'au 15 pour les 
centres des Finances publiques



Accueil des usagers pendant la campagne déclarative et aménagement des horaires 
d'ouvertures au public     :

La campagne déclarative des revenus 2019 a débuté le 20 avril 2020 pour se terminer le 12 Juin.
Du 25 mai au 12 juin , les SIP ont accueilli physiquement les contribuables uniquement sur rdv.
44771 appels téléphoniques ont été recensés pour les 7 SIP du département.
113 rdv ont été assurés par les SIP du 25 mai au 12 Juin.
Du 15 juin au 26 juin ,1759 usagers ont été reçus à l’accueil.
Les SIP ont reçu 7471 messages sur la messagerie sécurisée.
70% des usagers ont reçu une déclaration automatique
99,80% des déclarations sont intégrés dan ILLIAD au 3 Juillet.
Le Taux de télédéclaration s'élève à 79%.
Les OS ont remontés un problème de calibrage des déclarations automatiques avec des critères qui 
devraient être plus affinés pour exclure ou pas plus précisément un usagers d'une déclaration 
automatique. La Direction le concède et pense que ce calibrage devrait être très largement affinés 
pour la prochaine campagne.

Les OS ont remontés un pb de boites aux lettres à la cité administrative de Laon puisque cette 
dernière n'était présente que pendant les horaires de travail de l'agent d’accueil.
La Direction a confirmé cette information et évoquera lors de la prochaine réunion inter-
administrative de la cité installation d'une boite aux lettres sécurisée à coté de la grille d'entrée qui 
va être changée.
Les horaires actuels seront conservés pendant toute la période estivale en continuant à privilégier 
l'accueil sur rdv .
La Direction souhaite harmoniser les horaires de tous les SIP  sur 5 jours de 8h30-12h30 pour 
l’accueil physique et l'après-midi ne concernerait que les accueil sur rdv . 
Les futurs services de gestion comptable auront également les mêmes horaires d'ouverture.
Seules les trésoreries encore existantes continueront à garder leurs horaires d'avant covid.
La Direction s'est engagé à remettre à jour et actualiser les horaires de chaque sites sur impots,gouv,
internet et les panneaux d'affichages.

Présentation du contrat d'objectifs et de moyens     :

La DGFIP a pour ambition de fournir un service public exemplaire 
Cette ambition nécessite un cadre stratégique et financier clair et pluriannuel qui a été défini via le 
contrat d'objectifs et de moyens ( COM ) :
Des objectifs stratégiques pour la période 2020-2023 :
-Maintien du haut niveau de qualité de service 
-La modernisation des systèmes d'information
-L'amélioration des conditions de travail

La Direction s'est félicité que 3000 agents seraient recrutés par an ( une première selon leur dires 
qui devrait nous réjouir ) 
La CGT a tenu a rappelé que malgré ce recrutement cela n'inverserait pas la courbe de la baisse des 
effectifs de notre administration au vu du nombre de départ en retraite et de suppression d'emplois 
annuelles.



Point d'étape du projet de nouveau réseau de proximité     :

La fermeture des trésoreries de Guise , Liesse et Villeneuve sur Aisne prévues initialement au 1er 
septembre 2020 et reporté au 1er janvier 2021.
Les trésoreries de Marle et Vervins pourraient fermées au 1er janvier 2021 mais rien n'est moins sûr 
tant qu'aucune conventions n'aura  été établie avec les élu locaux.

La transition vers le SIE départemental a été initiée suite au transfert de la compétence d'assiette et 
de recouvrement de l’impôt des professionnels du SIP/SIE d'hirson vers le SIE de Laon au 1er 
janvier.
Le service départemental des impôts fonciers a été constitué au 1er janvier 2020 après transfert des  
missions foncières des SIP de Laon et Guise.
8 accueils de proximité sur les 23 prévus ont été initiés.
Après demandes des élus , la trésorerie de Villeneuve sur Aisne sera fermée au public au 1er 
Septembre afin que la Maison France Service puisse accueillir plus d'usagers.
Une relance d'un appel à candidature pour les accueils de proximité va être effectué par la Direction

Bilan de la formation professionnelle     :

La formation professionnelle est en retrait par rapport à l'année précédente passant de 4,3jours de 
formations à 3,1 jours par agents.
1516 stagiaires ont participé à une formation pour un total de 1900 jours
e taux de validation des e-formations n'a été que de 43,45%

Questions diverses     : 

1/ La CGT a souhaité que la Direction apporte plus d'éléments sur l'attribution de la prime Covid 
dans notre département.
Cette prime a été distribuée à 28% des agents de l'Aisne.
Sur ces 28% de bénéficiaires , 68% ont obtenus 330€ et les 32% restants 1000€.
La répartition par pole s'effectue comme suit  : 40% pour les fiscaux , 36 pour la gestion public et 
24% pour la Direction et EDR.
La CGT a demandé à ce qu'une répartition par catégorie nous soit transmise comme c'est le cas dans
les autres département.
En effet , il apparaît que dans certains départements le partage ne fut pas équitable entre les 
catégories d'agents  ( exemple : A la Réunion , 42% des cadres A ont obtenus cette prime )  

2/ Au vu d'une 2ème vague d'épidémie qui pourrait arriver cet automne , la CGT a demandé si la 
Direction avait d'ores et déjà anticipé l’achat de matériel informatique.
La Direction a passé une commande mais ne nous a pas communiquer les quantités.
 
3/La direction nous a indiqué que les 32 points de contacts de l'Aisne ( chez les buralistes ) allaient 
démarrer à partir du 28 Juillet dans notre département.
Des flashcodes devront être paramétrés par les prestataires informatique des collectivités pour 
permettre à un usagers de payer en toute confidentialité.
Tout n'étant pas encore bien ficelé , les trésoreries continueront à accepter tout type de paiement 
jusqu'à nouvel ordre.

Laon, le 9 Juillet 2020


