
Compte rendu du CTL du 23/06/2020

Après l'approbation du procès verbal du CTL du 19/12/2019, nous avons abordé l'ordre du jour :

Mise en place de la cellule CSP au SIP de Montmorillon .

Depuis plusieurs années, le contrôle sur pièces (CSP) d’initiative des particuliers n’en finit pas de se promener… Historique-
ment effectué par les secteurs d’assiette et donc dans les SIP (dont c’est la mission), il a été géré par des cellules dédiées au
sein des SIP avant d’être transféré au pôle de contrôle des revenus patrimoniaux (PCRP).  Mais voilà : les résultats ne sont pas
bons, la direction présentait donc sa énième réorganisation.

Difficile de le redonner aux SIP débordés par la mise en œuvre du PAS et qui peinent déjà avec le CSP de régularisation (re-
lance des défaillants) dont les résultats ne sont pas bons non plus. D’où l’idée lumineuse de créer une cellule départementale,
installée à Montmorillon et confiée au SIP de ce site. Composée de 3 agents C (postes implantés suite à des transferts d’em-
plois piqués dans les SIP) elle sera placée sous l’autorité des chefs du SIP de Montmorillon. La formation en tutorat présentiel
sera assuré par les collègues du PCRP de… Poitiers !

La direction fait ainsi d’une pierre deux coups : elle montre à la délégation qu’elle s’occupe d’une mission en difficulté tout en
satisfaisant aux exigences du nouveau réseau de proximité : implanter en zone rurale un service qui fera du contrôle à distance
de particuliers habitant dans tout le département… Vous avez bien dit proximité ?

Nous avons dénoncé :

- une énième réorganisation qui ne répond pas à un besoin très simple : celui d’emplois en nombre suffisant dans les SIP pour
faire le boulot

- une réorganisation basée sur le concept aberrant de la séparation du contrôle et de la gestion : l’un nourrit la compétence de
l’autre

- une réorganisation basée sur l’idée toute aussi aberrante de la séparation du simple (pour la cellule dédiée) et du compliqué
(pour le PCRP) : la complexité apparaît souvent après coup et c’est parce qu’on traite des dossiers simples qu’on traite bien les
dossiers plus complexes et vice et versa.

- une réorganisation petit bras : pas un seul B dans cette cellule mais des C (probablement débutants) avec des tuteurs exerçant
dans une autre structure à Poitiers.

Les votes des représentants du personnel se sont répartis en contre et abstention. Les représentantes CGT n'ont pas pris part au
vote. 

 

Transfert des paiements fractionnés différés des SIE vers le SPFE     : 

Traduction simplifiée pour les non-initiés : particularité en matière de droits de succession selon laquelle le paiement des droits
exigibles avant l’exécution de la formalité (enregistrement, publicité foncière) peut être fractionné ou différé selon des modali -
tés prévues par décret. Les dossiers sont suivis dans l’application GOLD et nécessitent une surveillance.

Ils sont de la compétence du service de l’enregistrement qui dépendait jusqu’en 2017 du SIE avant d’être rattaché au service de
la publicité foncière (devenu service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE). Depuis sa création, le SPFE a pris
en charge 9 dossiers pour un montant total de droits de 328 471 €.

Le stock des dossiers de paiement différé et fractionné (49 dossiers pour 1 777 493 €) était resté aux SIE (Poitiers et Chatelle-
rault) qui ne disposent plus de la compétence technique pour les suivre. La direction veut donc les transférer au SPFE.

Interrogée sur l’impact, la direction a indiqué qu’elle était difficile à évaluer pour quantifier le cas échéant le transfert d’em-
plois correspondant.

Les votes des représentants des personnels se sont répartis entre pour et abstention. Les représentantes de la CGT se sont abste-
nues, la charge de travail n'étant pas été estimée. 

POINT ABORD  É  S P  OUR INFORMATION : 

Organisation de l'équipe accueil EDR mise en place au 1er septembre 2020 : 

Après l'appel d'offre de poste sur 1 B et 2 C pour constituer cette équipe atypique, ce sont 2 B et 4 C qui ont candidaté (c'est
peu au regard de l'offre). CV + lettre de motivation + entretien individuel à la clé et formation en plein été, « ce nouveau mé-
tier » puisqu'on rentre dans l'accueil de proximité, n'a pas créé l'enthousiasme escompté. Le champ d'action est assez vaste (Mi-
rebeau- Jaunay Marigny – St Georges -Gencay- Valence en Poitou (ex-Couhé) – Lusignan et Lussac pour l'instant). 

On nous le vend comme de l'EDR mais ça n'est pas tout à fait pareil (comme le Canada dry ! Sic!). 



Ce sera un vrai méli-mélo complexe quand il s'agira de calculer les indemnités EDR, entre les permanences (son secteur et le
remplacement des petits copains en congés ou malades), et le travail à distance hors accueil (au regard des compétences de
chacun et des besoins de la Direction) suivant la localisation. Le champ d'action évoluera au fur et à mesure de la mise en
œuvre du NRP, et parallèlement l'équipe montera en puissance pour atteindre héroïquement 6 à 8 agents encadrés d'un A.

Les demandes des élus locaux pour ces permanences sont essentiellement ciblées les mardis et jeudis, ça risque de bouchonner
sur les plannings. L'agent aura en charge l'encaissement des diverses recettes par CB, les questions des usagers vers les ser -
vices concernés, la prise de RDV via APRDV et petite main pour l'aide aux démarches en ligne. 

Quid de notre avenir à l'horizon 2026 ?

Bilan de la formation professionnelle 2019 :

Notre petite équipe dynamique organise toutes les formations diverses et variées, entre la formation continue, initiale, prépara-
tion aux concours, CHS CT, les stagiaires étudiants, les apprentis, les services civiques. 

On a noté au milieu de toutes ces statistiques des évolutions ou pas suivant le type de formation proposé. 

La e-formation ne remporte pas l'adhésion des stagiaires. Elle souffre de nombreux défauts : difficultés pour s'isoler sur son
poste de travail, dysfonctionnements récurrents, ergonomie peu fonctionnelle, et la solitude du stagiaire face à son écran.

QUESTIONS DIVERSES : 

CGT sur le retrait des jours «     COVID     »      : 

Mme Brunaud ne nous a pas donné de date précise quant au décompte dans Sirhius des jours dégrevés.

109 agents ont fait remonter des demandes de modifications au service RH via leur chef de service. Il en reste encore un cer-
tain nombre à étudier au cas par cas. 

Cette mesure injuste pour touts les agents n’en finit manifestement pas d’épuiser les services du personnel. Assurément une
grande réussite !

CGT sur la prime «     COVID     »     : 

 Le détail de l'attribution a été arrêté au 15 juin pour que la prime soit intégrée à la paie de juillet. 

Il incombait à chaque chef de service ou de poste de désigner les agents « méritants » au service RH dans un premier temps. 

Ensuite, le RH étudiait ces propositions pour décider de l'attribution ou non. 

Pour finir, le chef de service ou de poste a reçu la liste des agents éligibles, à charge pour lui de faire remonter ou non l'infor -
mation aux personnes concernées. A priori ça n’a pas été fait partout : rendez-vous sur les feuilles de paie de juillet pour savoir
si on a été reconnu méritant (30 % de 30%), un peu (70 % de 30%) ou pas du tout (70%).

Il y a là de quoi créer de jolies empoignades entre collègues, idéal pour empoisonner le collectif de travail déjà mis à mal par le
retrait des jours « COVID ». 

CGT sur la sortie du mouvement local C / B / A     :

Pour les C : entre le vendredi 26 et lundi 29 juin 

information : les postes extérieurs à Poitiers seront pourvus en priorité, en attendant le résultat du concours B (le 22/07) pour
10 agents exerçant sur Poitiers.

Pour les B : entre le lundi 29 et le mardi 30 juin

Pour les A : courant de la semaine prochaine

CGT sur le départ en retraite du gardien-concierge de Riffault : 

Fin juin, notre collègue Jean Marie Paître prend une retraite bien méritée. Au TAGERFIP, il apparaît que son poste a été gelé
et transféré aux services communs. On a posé la question du devenir de ses remplaçants, 2 agents Berkani sous contrat depuis
24 et 18 ans. En effet, leurs contrats étaient liés jusqu'alors au poste du gardien titulaire.

La politique de l'état sur l'automatisation de la surveillance des sites administratifs, a déjà impacté les sites de Châtellerault, de
Saint Louis et de Slovénie pour Poitiers. 

Mais à chaque fois qu'une intervention sera nécessaire, qu'un incident technique se produira, qu'une intrusion sera détectée, qui
viendra sur place à n'importe quelle heure dans cet immense labyrinthe qu'est la DDFIP ? 

Vos élues en CTL :
Valérie Cordeau et Annie Bessac – titulaires
Christine Truflandier - experte

Pour recevoir des informations de la section CGT de la DDFIP 86, demandez-le en écrivant à
cgt.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
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