
Compte-rendu du CTL du 01/12/2017

Suite  aux  déclarations  liminaires  des  représentants  des  personnels  CGT,  Solidaires  et  FO,  les
réponses du DDFiP, Président du CTL, seront développées dans notre journal de section.

Modification des horaires d'ouverture du SPFE de Bourges     :

Le SPF de Bourges est ouvert au public tous les jours tandis que la partie enregistrement qui vient
d'y être transférée au 1er septembre dernier était auparavant fermée les après-midi des mercredis et
jeudis.
La Direction propose d'adopter cette dernière formule en fermant le service au public ces deux
après-midi.

Il est évident que les agents ont besoin de souffler et travailler sereinement mais la CGT note (de
même que l'ensemble des élus du personnel) qu'il s'agit d'un problème d'effectif. La Direction parle
d'« alléger la pression sur les agents », c'est reconnaître qu'effectivement les effectifs ne sont pas en
adéquation avec la charge de travail. Sa réponse : restreindre l'ouverture au public, ce qui ne règle
en rien cette inadéquation des effectifs par rapport à la charge de travail.

Vote :
Contre : Solidaires, FO Abstention : CGT

Ponts naturels 2018   :

La Direction Générale n'a pas donné de consignes sur le sujet et la DDFiP propose de limiter à 3 le
nombre de « ponts naturels », à savoir les 11 mai, et les 24 et 31 décembre

Nous aurions souhaité une analyse plus fine de la consultation des personnels : le nombre d'agents
ayant répondu nous paraît faible et les problématiques sont différentes selon que l'on reçoive du
public ou non. Nous avons demandé que lorsqu'une enquête est démarrée, ce soit affiché sur Ulysse
Cher ce qui permettrait  à  l'ensemble des agents d'en être  avisés.  Bonne note a été  prise par la
direction.
Nous avons attiré l'attention sur la semaine du 11 mai : les problèmes vont se concentrer sur le
début de semaine qui, de plus, est à l'approche d'une échéance. Nous avons rappelé que la règle de
50 % des effectifs présents n'existe plus et que s'agissant d'une période de congés scolaires,
l'administration  doit  faire  preuve  de  souplesse.  Le  directeur  a  acquiescé.  Du  fait  des
suppressions d'emploi la situation des services est tendue, mais ce n'est pas aux agents d'en faire les
frais.
Nous avons appuyé la demande d'une autre organisation syndicale en faveur des agents ayant opté
pour le module horaire de 36H12 qui ne bénéficient pas de jours ARTT. Nous avons demandé qu'ils
puissent  déposer  exceptionnellement  2 récupérations  horaires  le  même mois  pour  couvrir  les  2
« ponts naturels » de décembre. La Direction réserve sa réponse.

Vote :
Pour : FO Abstention : CGT, Solidaires



Expérimentation du transfert du recouvrement forcé de la trésorerie de Sancoins (pour
information)     :

La direction du Cher s'est portée volontaire pour une expérimentation du transfert du recouvrement
contentieux de Sancoins  vers  la  trésorerie  amendes de  Bourges  et  de l'absorption  des  amendes
automatisées traitées actuellement à Rennes (*). À noter que cette trésorerie qui aura perdu la partie
OPH devra quitter  les locaux actuels au 1er septembre. Sera-t-elle maintenue en tant que poste
comptable ? Le Directeur se dit plutôt favorable sans avoir arrêté sa décision.
L'expérimentation débutera courant février et pour la préparation des dossiers la cellule dédiée au
recouvrement en direction est mise à contribution « pour nettoyer la base ».

Une nouvelle fois, il s'agit de d'appauvrir les missions d'une trésorerie de proximité et à quel prix ?
La situation est celle-ci : d'une part de  nombreuses côtes sont passées en ANV, et d'autre part les
personnels ne savent pas quel sera leur avenir !
Lors  du  groupe  de  travail  national,  la  CGT  a  émis  les  plus  grandes  réserves  sur  cette
expérimentation et  pour  sa  part,  le  Directeur  en local  ne sachant  pas  de quels  moyens dont  il
disposera au 1er septembre ne s'engage pas sur la durée de l'expérimentation.
Surréaliste !  Mais  que  deviendra  la  mission ?  Quels  sont  exactement  les  projets  concernant  le
recouvrement forcé des trésoreries ? C'est très inquiétant.

Dispositif d'entraide entre le SPF de Saint-Amand et celui de Bourges

L'ensemble des bases des SPF est maintenant accessible de tous les sites. Afin de réduire le délai de
traitement des actes sur le SPF de Bourges, la direction présente un dispositif d'entraide à distance.
La direction justifie sa proposition de travail à distance par le fait que ces services ne sont plus
actuellement éligibles au renfort de la brigade nationale, la Direction générale exige au préalable
une solution en interne au département. Autant dire qu'il s'agit là d'un chantage : vous bénéficierez
d'un appui si vous mettez en œuvre le travail à distance.

La CGT dénonce la précipitation de la Direction Générale à supprimer les emplois en prévision de
téléacte  qui  dans  les  faits  a  du  mal  à  prendre ;  c'est  ainsi  que  les  SPF  accumulent  un  retard
scandaleux et que l'on répartit ce retard sur les 2 sites des SPF du département.

Vote :
Contre : CGT, Solidaires Abstention : FO

Modalités de compensation du temps de trajet lors des formations
Le lien vers la note depuis Ulysse Cher ne fonctionne pas. Vous trouverez cette même note sur le
site  CGT  http://www.financespubliques.cgt.fr/content/modalites-de-compensation-des-temps-de-
trajet
Cette note constitue une certaine avancée, mais ne règle pas tout et notamment la problématique des
demi-journées de formation au sein du département. Certaines situations se règlent mais d'autre non
ce qui fait que certains agents sautent leur repas.

(*) un service entier de 150 postes est en train d'être démantelé à Rennes
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