
Compte rendu du CTL audio du 5 novembre 2020

Siégeaient  pour  la  CGT:  Julien  Caumon/Clémence  Mollar/
Cécile Guillaumard

Ordre du jour :
– transfert du recouvrement de l'impôt vers les SIP de Cahors,  Gourdon et
Figeac (pour vote)
– Fermeture des trésoreries de Cazals et Puy l'Evêque (pour vote)
– création du Service de Gestion Comptable (pour vote)
– mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux (pour vote)
– mise en place de l'Accueil de Proximité (pour vote)
– projet de relocalisation d'un centre de contact des professionnels à Cahors
(pour information)

Avant les débats, les élus ont lu la déclaration liminaire syndicale ci-dessous :

Mme la directrice,

Le CTL d'aujourd'hui démontre une fois de plus que, malgré l'urgence sanitaire en vigueur et la mise
en place d'un deuxième confinement, l'opportunisme et le cynisme sont bien de mise au sein de notre 
administration, afin de prendre de nouvelles mesures de démantèlement du réseau et de ses missions.

Le cataclysme économique et social entraîné par la Covid 19 aurait mérité une vision d'une autre 
ampleur que l'habituel court-termisme comptable et  financier actuel.
Alors qu'il devient évident qu'un lien doit se recréer entre l’État et les citoyens, le gouvernement 
continue opportunément la destruction des Services Publics, bien secondé par un couvre-feu 
médiatique.
Même au bord du précipice, le petit train du jusqu’auboutisme libéral continue sa marche 
inexorable.

Votre acharnement à promouvoir auprès des élus et de l'opinion publique la nouvelle organisation 
territoriale dissimule mal, à celui qui veut bien s’informer et réfléchir, les conséquences 
catastrophiques à venir sur la cohésion et le lien entre les citoyens et un État qui a décidé de 
s'autodétruire.
Et que dire sur la multiplication des points de contact qui occuperont une partie des agents du 
département, dès lors en perpétuels déplacements alors que les services vont continuer à trimer avec
toujours moins de personnel, et donc ne plus traiter les demandes dans un délai raisonnable ?!
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Autre sujet qui va pourtant de pair avec la destruction du réseau : le transfert du recouvrement de 
l'impôt. 
Là aussi, beaucoup de précipitation sans évocation du volet emploi, sans prévision de la surcharge 
de travail pour les services regroupés, sans véritable cohérence hormis un plan de dernière minute 
d'apurement automatique de créances équivalent à plusieurs milliers d'euros.
Mais il faut aller vite apparemment ! Et pourquoi, au fait ?

Ne serait-ce pas pour acter par anticipation la suppression de ces trésoreries que vous ne voulez 
plus voir dans le paysage ? Parce qu' en fin de compte, vous n'avez jamais compris l'utilité d'un 
réseau à taille humaine, au plus près des populations...

Et une fois tous ces transferts de missions effectués, quelle est la prochaine étape ? Car oui, il y aura
une suite. Les restructurations ne sont pas encore entamées que déjà nos grosses têtes pleines d'idées
lumineuses réfléchissent, avec le rapport Gardette, à la fusion Impôt-URSSAF et la création d'une 
Agence France Recouvrement à compétence nationale.

Toutes ces suppressions, destructions, regroupements, n'ont en définitive qu'un seul but inavouable : 
Faciliter le transfert des compétences marchandisables de l’État vers le privé !

Nous estimons que cette précipitation inutile, outre le caractère destructeur du Service Public des 
Finances, va en l'encontre des priorités sanitaires actuelles .

Pour toutes ces raisons, nous demandons la mise au vote de la motion suivante :

« L'ensemble des organisations syndicales Finances Publiques du Lot demande le report immédiat 
de tout débat et de tout projet qui ne serait pas en lien avec la crise sanitaire liée à la Covid19 et la 
santé immédiate des agents. Elles estiment que la période, déjà anxiogène, ne doit pas être 
consacrée au démantèlement de la DGFiP. L’urgence aujourd’hui est bien la protection des agents et
la gestion de la crise sanitaire et non à la mise en œuvre du Nouveau Réseau de Proximité. »

La motion mise au vote a été adoptée à l'unanimité par les organisations 
syndicales représentatives du Lot.

Transfert du recouvrement de l'impôt vers les SIP de Cahors, Gourdon
et Figeac

La Direction prévoit le transfert au 1er janvier 2021 du recouvrement de l'impôt
des trésoreries mixtes vers les SIP de Cahors, Gourdon, Figeac, au regard de
leur compétence d’assiette.

Les  SIP  de  Cahors  et  de  Gourdon  ne  bénéficieront  d’aucun  agent
supplémentaire. L'EDR sera sollicitée en attendant des mouvements éventuels
au 1er septembre 2021.
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Un  transfert  d’un  agent  (à  sa  demande)  est  en  revanche  prévu  entre  la
trésorerie de Saint Céré et le SIP de Figeac, mais dans le cadre d’un travail à
distance.
Un accueil fiscal spécifique sera aménagé au sein des locaux de Saint Céré et
assuré par l’agent en question.

Nous avons dénoncé le caractère précipité et désastreux d’une mesure sans
réelle prise en compte de la charge de travail transférée, ni de la création des
emplois nécessaires.

Des mesures d’apurement des restes à recouvrer ont été seulement exposées
aux services courant octobre, ce qui contredit la Direction quand celle-ci affirme
que la mesure a été largement anticipée.

De plus, les trésoreries mixtes ne seront pas plus allégées, car elles devront
tout  de  même  continuer  à  assurer  l’accueil  fiscal  de  proximité,  dans  des
conditions encore mal définies et certainement plus compliquées vis-à-vis des
contribuables.
Rien  n’est  dit  notamment  sur  l’accès  aux  applications  et  il  deviendra
certainement plus difficile, voire impossible, de renseigner sur le recouvrement
sans disposer de RECC-RAR.

Les élus CGT ont voté contre le projet.

Fermeture des trésoreries de Cazals et Puy l'Evêque

La direction prévoit de fermer les trésoreries de Cazals et Puy l'Evêque au 1er
janvier 2021, avec transfert des missions SPL à Gourdon.

Puy l'Evêque demeurerait  une antenne provisoire, avec maintien des agents,
jusqu’au 1er septembre 2021.

Les agents devraient bénéficier de la prime de restructuration (sauf si un agent
se positionne sur  l’Espace France Service  de Puy l'Evêque) et  d’une priorité
absolue sur  le  prochain mouvement de mutation  (possibilité  d’être  placé en
sureffectif sur le service demandé).

Notre position sur ces fermetures et  le  Nouveau Réseau de Proximité a été
largement exposée depuis deux ans lors de multiples manifestations, blocages
et publications. Nous avons fort logiquement voté contre.
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Création du Service de Gestion Comptable(SGC) de Gourdon

Dans le prolongement de la fermeture de Cazals et Puy l'Evêque, la trésorerie
de  Gourdon  devient  Service  de  Gestion  Comptable.  Il  va  à  terme  (après
fermeture en 2022 de Coeur de Causse) gérer les Communautés de communes
Quercy Bouriane, du Causse de Labastide Murat, de Cazals Salviac et Vallée du
Lot et du Vignoble .

La  question  des  emplois  reste  encore  en  suspens,  hormis  l'arrivée  d’un
contrôleur stagiaire au printemps 2021.

Les élus CGT ont voté contre, dans la mesure où cette transformation est le
corollaire des fermetures annoncées.

Mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux

La mission de conseil  financier  et  budgétaire  aux collectivités est  désormais
enlevée au comptable public  pour la confier à des Conseillers aux Décideurs
Locaux (CDL).

Ces derniers sont rattachés au SGC du secteur dont ils ont la charge mais sans
aucun lien hiérarchique. Ils doivent y disposer d’un bureau mais ne peuvent pas
venir en renfort du service.
Ils  doivent  également  disposer  d’un bureau  ou espace  partagé  au sein  des
intercommunalités mais rien n’est encore effectif. Les discussions sont toujours
en cours. 

Désormais, l'ordonnateur n’aura plus d’interlocuteur unique, comme c’est le cas
actuellement avec le comptable.
Nous avons évoqué des risques de discordance des discours entre le CDL et le
comptable. Il serait bien dommage pour la crédibilité de la DGFIP que l’un dise
blanc et l’autre noir.
La direction espère qu’une communication entre les deux sera bien effective…
ET nous donc !!!!

En outre, la séparation des missions de conseil et de comptable va certainement
à terme faire rentrer la première dans le champ concurrentiel, si ce n’est pas
déjà le cas, car les intercommunalités ont déjà largement recours aux cabinets
privés pour la mise en place de projets.

Deux conseillers sont déjà en place sur le secteur de Cazals et Coeur de Causse.
Sur  la  question  d’un  premier  bilan,  la  direction  évoque  pudiquement  une
montée en charge progressive. Ce qui nous laisse un peu perplexes. Nous ne
doutons pas que le CDL sera fortement sollicité en période de budget. Mais

Section du Lot du Syndicat National CGT Finances Publiques
Site internet: http://www.financespubliques.cgt.fr/46/

Courrier électronique: cgt.ddfip46@dgfip.finances.gouv.fr



qu'en sera-t-il hors période ?

Mise en place de l'accueil de proximité

La direction a enregistré 4 candidatures pour les Espaces France Services (EFS)
et 6 pour les accueils de proximité (permanences).

Nous avons donc relevé que face à la faiblesse du nombre de candidats et la
multiplication des points de contact promis aux élus, l'EDR allait une fois de plus
être fortement sollicitée. 
Nous ne pouvons qu’être admiratifs face à des agents qui vont devoir assurer le
renfort des SIP lors du transfert du recouvrement de l’impôt, se rendre dans les
permanences tout le long de l'année, tout en se rendant disponibles en cas de
problème dans un autre service !

Il  faudrait  peut-être  veiller  à  arrêter  de  charger  la  barque  avec  des  belles
promesses totalement irréalistes dans les faits, et des projets non calibrés en
fonction des emplois !

Sur la question des agents en EFS, il est à rappeler que les horaires peuvent
varier de ceux de la DGFIP, avec notamment l’éventualité d’une ouverture le
samedi. Il s’agirait de 24 h de présence en EFS, et un complément d'activité
dans les services.
Au  préalable,  l’agent  candidat  fera  l’objet  d’un  entretien  avec  la  collectivité
porteuse du projet EFS. S’il  est recruté, il  s’engagera pour 2 ans. Il  restera
rattaché hiérarchiquement à la DDFIP et à un service, et conservera son module
horaire et les droits à congés correspondants. En revanche, il dépendra de la
collectivité pour l’organisation du travail et la prise des congés.

La direction nous affirme que le poste libéré peut faire l'objet d’une arrivée mais
les modalités sont (comme d’habitude) mal définies.
Si un nouvel agent arrive, sera-t-il  en ALD ? Que devient l’agent en EFS s’il
revient ? Récupère-t-il effectivement son poste ?

Relocalisation d'un service de la DGFIP à Cahors

Dans  le  cadre  des  relocalisations  de  services  nationaux,  Cahors  va  voir
l'installation  d'un  centre  de  contact  des  professionnels,  d’environ  une
quarantaine d’agents.

Ce projet est prévu pour 2024. 
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Le  service  aura  une compétence supra-départementale  mais  la  direction  est
incapable  de  nous  dire  s’il  pourra  faire  l’objet  de  mouvements  locaux  ou
uniquement nationaux.
Il n’y a pas d’engagement ferme de l’État pour un maintien durable dans le
temps de cette nouvelle structure, ni de promesse qu’elle ne fera pas l’objet
d’une  fusion.  La  directrice  espère  juste  qu’au  regard  des  investissements  à
réaliser, ce sera le cas.

Question diverses 

-  7  ordinateurs  portables  ont  été  livrés  récemment  et  sont  en  cours  de
préparation, ce qui porte le nombre total à 93 dans le Lot à ce jour.

- Certains chefs de service ont imposé à leurs agents la prise de congés pendant
l'indisponibilité de l'application Hélios pour les 12 et 13 novembre 2020.
A notre  sollicitation,  la  direction  rappelle  qu’il  ne  peut  pas  être  imposé aux
agents de prendre des jours de congés (ce qui ne manque pas de sel au regard
de ce qui s’est passé lors du 1er confinement).
En revanche, au regard du contexte, il ne sera pas opposé au service la règle de
50% des agents présents, si ces derniers souhaitent opportunément poser des
congés.
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