
COMPTE RENDU CTL DU 25 MARS 2016

Le premier point évoqué a concerné le transfert de la redevance au PCE de St 
Etienne sud au 1/09/2016.
Ce point avait été abordé en questions diverses le 3 mars et les OS avaient refusé de 
le voter considérant que ce n'était pas présenté comme faisant l'objet d'un vote dans 
les documents de travail.
N'ayant eu à nouveau aucun document de présentation du projet pour cette 2ème 
convocation, nous avons refusé de voter le transfert.

Deuxième sujet, les restructurations déjà présentées le 3 mars, soit la fermeture 
des Trésoreries de Bourg Argental, Pélussin et Noirétable au 1/01/2017.
La spécialisation de la Trésorerie de Boën avec le transfert du recouvrement de 
l'Impôt au SIP de Montbrison et l'arrivée de la partie SPL de Noirétable.
Le transfert de l'impôt de la Trésorerie de Rive de Gier au SIP de St Chamond puis 
le déménagement du poste sur St Chamond fin 2017.
Pour Rive de Gier, le transfert de l'impôt était prévu courant 2017 mais des difficultés 
matérielles le repousseraient en même temps que le déménagement. Sur l'évaluation 
des charges le transfert de l'impôt représenterait environ 2 à 3 agents, sur les locaux 
des aménagements doivent être prévus car dans l'état actuel ils ne sont pas adaptés.
Lors de la visite sur place du DDFIP, les agents ont dit clairement leur opposition à ce 
déménagement. Au delà des contraintes de trajet pour les agents, la visibilité pour les 
usagers est douteuse car 2 services distincts sur un même site laisse surtout présager 
une fusion future.
Autre problème, les régies qui n'auront plus la possibilité de déposer les espèces et il y 
en a d'importantes comme la base de loisirs de St Pierre de bœuf ou la piscine de 
Bourg Argental.
Réponse de la Direction : le paiement par CB sans contact et la fin programmée des 
espèces.
D'ici là il va falloir attendre et les fermetures sont pour aujourd'hui.
La Direction est vraiment décidée à ne rien entendre quand on sait la recrudescence 
des paiements en espèces dans nos services.

Curieusement, le DDFIP nous a dit que les élus comprenaient la situation des effectifs 
qui justifierait les fermetures pourtant ce n'est pas ce qu'ils ont pu dire aux 
journalistes du progrès et non plus ce qui figure dans les réponses qu'ils ont faites par 
écrit au Directeur et dont nous avons eu les copies.

Encore une fois nous avons réagi aux réponses fallacieuses de la Direction qui 
cherche à tout pris à se justifier notamment en arguant des difficultés 
d'affectations sur ces postes alors que dans les faits les agents affectés 
aujourd'hui à Norétable, Bourg Argental et Pélussin vont connaître pour la plus 
part des trajets supplémentaires.

Réunis en deuxième convocation après le vote contre de l'ensemble des OS sur 
les restructurations le 3 mars dernier, ce CT était exclusivement consacré aux 
restructurations programmées par la DDFIP en 2017.



Ces fermetures sont une commande de la DG qui veut, à terme, faire disparaître 
les petites Trésoreries et la DDFIP de la Loire, son bras armé.
La décision finale sur les fermetures relevant de la signature du Ministre, la décision 
définitive n'est pas encore prise. C'est pourquoi l'ensemble des OS réunies en 
intersyndicale poursuivent leurs interventions auprès des élus. Nous avons ainsi 
rencontré la sénatrice Cécile Cukierman pour lui exposer la situation et elle  va 
s'adresser prochainement à Michel Sapin.

Toutes les OS ont voté contre ces fermetures.

Autres projets de restructurations mais là du ressort de la DGFIP, la fusion des 2 
SIE de St Etienne le 1/01/2017, la fusion des 2 SPF de St Etienne, le transfert de la 
mission enregistrement des SIE de St Etienne au SPF de St Etienne en mars 2017, et 
des SIE de Montbrison et Roanne vers le SPF de Roanne au 1/09/2017.

Fusion des 2 SIE de St Etienne : la nouvelle structure regroupera 40 agents ce qui en 
fera le plus gros SIE du département.
Les agents qui ont déjà vécu une fusion en 2010 et en gardent un souvenir cuisant ne 
sont pas d'accord avec cette nouvelle perspective car les difficultés sont nombreuses à 
la fois sur le plan matériel mais surtout professionnel.
C'est ce qu'a dit la représentante du SIE nord qui a retranscrit l'avis de ses collègues, 
il leur a fallu presque 2 ans pour refonctionner correctement et là, le contexte 
professionnel est beaucoup plus tendu.
L'argument de la Direction c'est la soi-disant professionnalisation alors qu'en 2010 elle 
nous assénait de la même manière la nécessité de la polycompétence, ils n'ont vraiment 
pas honte de se contredire ! 

Pour le transfert de la mission enregistrement vers les SPF, la Direction a reconnu 
les difficultés ( Oh ! Miracle) car non seulement il va y avoir déménagement mais aussi 
changement d'organisation du travail, changement d'application informatique...
Pour les agents en poste à Montbrison, il va même y avoir perte de leur travail car on 
imagine mal les agents suivrent la mission à Roanne.
Par ailleurs nous avons dénoncé l'éloignement de l'usager de ces futurs services même si 
l'argument choc est toujours la dématérialisation.

Re vote contre de l'ensemble des OS à ces projets.

Enfin, en questions diverses, la Direction a reconnu son inquiétude pour la campagne IR 
avec les nombreux départs en retraite dans plusieurs SIP et les congés de maladie.
Cela fait longtemps que nous dénonçons la faiblesse de nos effectifs et un seul remède 
ce sont des effectifs adaptés à la charge de travail!
Pour les bruits d'une éventuelle saisie de déclarations IR dans les SIE, La Direction n'a 
pas voulu répondre. Nous resterons vigilants car le fond de la question c'est que le 
travail de ces services en pâtira et que derrière les agents devront redoubler de forces 
pour rattraper le retard. 
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