
Comité technique local 
du 15 Février 2019

COMPTE RENDU

La CGT Finances Publiques était représentée par  Antony LAGNEAUX, Patrick TAUPIER et Yan 
RUDER.

Les sujets suivants ont été abordés :

– Approbation du PV de la séance du 11 Octobre 2018
– Transfert du siège du SPF de Château-Thierry
– Plan de réduction des espèces -caisse sans numéraire 
– Questions diverses

Après lecture de notre liminaire, Mme MARCHICA a souhaité  y répondre et apporter quelques 
précisions.
Nous commencerons donc  ce compte rendu en jouant au jeu du «  Ce que je peux vous dire et ce 
que je ne peux pas vous dire » :

– Fusionner avec les départements limitrophes n'aura pas lieu au moins jusqu'à horizon 2022.
– La répartition des missions entre département ne se fera pas, bien qu'elle pense que ce soit 

une erreur car des missions bien spécifiques pourraient entrer dans ce cadre.
Chaque département gardera ses compétences.

– Il n'y a plus de date limite pour rendre son projet de réorganisation du réseau et nous invite à
ne pas se caler sur les hypothèses maximalistes 1 SIE, 1 SIP par département etc...

– La paierie départementale ne passera pas agence comptable comme notre directrice en avait 
fait la demande.
En effet, le président du conseil départemental Nicolas FRICOTEAUX ne souhaite pas 
entrer dans ce modèle d'agence comptable. Ce dernier est donc cohérent avec lui même 
puisqu'il avait exprimé un vœu dans ce sens le 14 mai 2018 à notre demande.
La CGT se félicite donc de cette victoire obtenue grâce à nos nombreux entretiens avec les 
élus locaux pour préserver notre service public tel qu'on le conçoit.

– Regroupement des SPF à l'horizon 2021
– Des agents pourraient faire des permanences dans les MSAP uniquement sur rendez-vous.

Et pour finir une fois de plus, Mme MARCHICA n'a pas souhaité divulguer son projet de 
réorganisation du réseau et nous a indiqué que la concertation aura lieu le moment venu...

Pour la CGT, il doit y avoir un réel dialogue social d'instauré. La voix des OS doit être entendue par
notre administration et nos réunions ne doivent pas devenir des chambres d'enregistrement où l'on 
coche la case « vu » sujet suivant...
Bien évidemment , si le dialogue social proposé ne concerne que le démantèlement de notre 
réseau,nous nous y opposeront avec force. 



La CGT n'attendra pas que le pire des scénarios arrive.
C'est pour cela que nous allons continuer à taper à toutes les portes et nous continuerons à nous 
mobiliser avec l'ensemble des agents pour s'opposer à toute régression du service public.

Pv de séance     : 

Approbation à l'unanimité des OS

Transfert du siège SPF de Château-Thierry     :

La direction a justifié ce transfert car le SPF de Château-Thierry a rencontré de nombreuses 
difficultés qui l'ont obligé à fermer plusieurs fois ces derniers mois . Il a également vu l'ensemble de
son effectif renouvelé à l'exception de la cheffe de poste entraînant ainsi une perte de savoir pour 
ces taches très spécifiques.
Malgré l'apport de l'EDR, cela n'était pas suffisant pour la direction.
Le siège du SPF de Château-Thierry sera donc transféré au SPF de Laon.
Cela devrait permettre de mutualiser les compétences et harmoniser les méthodes de travail.
Son transfert sera sans effet sur la définition de ses missions , son ressort géographique et donc ses 
bases informatiques et sur la taille de ses équipes.
Le SPF de Château-Thierry restera donc un poste comptable de plein exercice jusqu’à sa disparition
programmée pour 2021.
Les agents auront donc la possibilité de rester sur leur site en travaillant à distance car le champ de 
compétence du SPF le permet.
Les agents seront amenés à se déplacer de temps en temps sur Laon avec indemnisation des frais de 
déplacement. Les agents conservent leur affectation RAN et résidence, la CGT y a veillé.
Les actes papiers seront désormais uniquement traité à Laon.
Pour la CGT, la publication papier sera la plus grande difficulté lors de ce transfert.
Le SPF de Laon aura également une charge de travail supplémentaire.
Une seconde réunion est prévue avant le 1er avril avec les intervenants pour caler les modalités de 
travail. 
La CGT a demandé qu'au moins 1 EDR reste en place. Mme MARCHICA ne s'y est pas opposée et 
ajustera les forces en fonction
La direction essaie d'obtenir l'appui du BNI pour aider le SPF de château-Thierry.

La CGT s'oppose à ce transfert de siège. Les emplois sont transférés à Laon au TAGERFIP. C'est un
nouveau recul du service public. Un service qui s'éloigne toujours plus des usagers. 

Vote CONTRE unanime des OS

Plan de réduction des espèces 

LAON CH et le SIP de Château-Thierry perdent donc la caisse numéraire.
Pour la direction cela ne représente qu'une infime partie des versements journaliers de ces 2 postes 
et vise un allègement de taches pour les services concernés tout en sécurisant les opérations.  
Ne nous voilons pas la face, l'objectif avoué est bien de préparer le zéro cash d'ici 2022.
La CGT a rappelé certaines problématiques de notre département comme le taux élevé d’illettrisme 
( presque 20 % dans certain territoires) que nous ne pouvons ignorer.
En supprimant la possibilité à la population axonaise de s'acquitter de ses dettes en numéraire , elle 
exclut de facto 1/5 de la population.
L' administration doit se mettre à disposition des usagers. La CGT exige l'égalité à l’accès au 
service public pour TOUS.
Mme MARCHICA répondra que le zéro numéraire évitera le blanchiment d'argent.



Justification étonnante, vous conviendrez, entre quelques milliers d'euros qui pourrait être 
concernés dans notre département alors que d'un autre coté la fraude fiscal s'élève à plus de 100 
milliards !!!
Autre nouveauté : les usagers auront désormais la possibilité de faire des versements en numéraire à
hauteur 300€ dans n'importe qu'elle poste comptable ayant une caisse numéraire alors que cela 
n'était plus possible que par CB.
Un pas en avant et un pas en arrière à peine 1 an plus tard ...

Vote CONTRE CGT/FO/ SOLIDAIRES .  Abstention de la CFDT

Questions diverses     : 

1/ La CGT a constaté une nouvelle réorganisation et rationalisation des envois postaux effective  
depuis le 28 janvier 2019 sur tout le département avec une agent technique parcourant plus de 
250km à sa journée.
Est il concevable de mettre en jeu la vie d'un agent pour quelques milliers d'euros ?
La CGT a donc demandé que ce point soit mis à l'ordre du jour du prochain CTL afin d'avoir un 
détail sur les enjeux financiers ainsi que sur la situation des agents techniques concernés.

2/ Des rôles supplémentaire TF sortent encore à l'adresse de la trésorerie de Marle alors que cette 
dernière a perdu l’impôt au 1er Janvier . La direction n'étant pas au courant ,nous avons demandé 
que cet incident soit régularisé.

3/ Lors de notre dernière HMI sur le site de Vervins , nous avons constaté que des travaux 
d'aménagement des combles étaient en cours d'achèvement . Doit on y voir un signe pour l'avenir de
la trésorerie de Vervins ?
Mme BERGER expliquera que l'aménagement des combles était une opportunité à bas coût et que 
cela permettra d'avoir une nouvelle surface d'entreposage des archives.

4/ Nous avons également interpellé  notre administration sur la date de transmission du taux PAS 
aux collectivités qui interviendrait aux alentours du 15 de chaque mois ce qui aurait un impact non 
négligeable sur le visa de la paye à l'instant T, les secrétaires de mairie transmettant de plus en plus 
tardivement leurs paies.
Il nous a été confirmé que la taux PAS était applicable M-2 et que les collectivités en avaient été 
informés ce qui doit leur permettre d'anticiper le mandatement de leurs paies .

5/ La CGT a souhaité avoir un état des lieux et un calendrier concernant les travaux à la cité 
administrative de Laon
Mme BERGER nous indique que les travaux ont été interrompus pour le moment car la foreuse est 
en panne.
Nous avons donc demander à ce que le parking soit ré-ouvert ponctuellement lorsqu'aucun travaux 
n'avait lieu mais la direction nous indique que cela a été étudié mais impossible à appliquer avec 
tous les aléas inter-administrations.

6/ La CGT rappelle que lors du dernier épisode neigeux , plusieurs agents ont fait valoir leur droit 
de retrait.
Ainsi , la DDFIP aurait dû convoquer un CHSCT pour évoquer ce sujet.
Hors à ce jour , la direction a seulement envoyer un email de fin de non recevoir.
La CGT a rappeler le déroulement d'une procédure impliquant un droit de retrait et à demander à ce 
que cette dernière évoque ce sujet très rapidement avec les membres du CHSCT et l'inspection du 
travail.
Une fois cette étape passée , la CGT et les agents concernés prendront les décisions qui s'imposent .



Avant de clôturer les débats de ce CTL , la direction nous a informé que le volet « évolution des 
emplois » a été modifié
En effet, l'emploi B de la trésorerie de Liesse qui devait être transféré au SAR a été finalement 
supprimé ce qui aura pour conséquence de permettre à l'agente C du SIE de Soissons ,qui avait 
préalablement vu son emploi C disparaître, de conserver sa chaise.

Laon, le 15 Février 2019


