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Ordre du jour

1. Modification des horaires d’ouverture au public à la Trésorerie de RODEZ (pour avis)

La trésorerie sera ouverte le jeudi matin au lieu de l’après-midi.

La CGT s'est  abstenue lors du vote.  Comme pour les précédentes mesures d'adaptation des horaires
d'ouverture, la CGT ne fait pas obstacle aux souhaits du personnel mais regrette que les services ne soient
pas suffisamment pourvus afin de faire face à leurs obligations de service public.

2. Fusion des Services de Publicité Foncière de RODEZ 1, RODEZ 2 et MILLAU (pour avis)

La fusion des 3 SPF de l’Aveyron est prévue pour le 04 juin 2020. Les pré-requis doivent être remplis pour
le 28 février date du «go juridique». L’effectif du service sera de 30 (emplois inscrits au TAGERFIP). Si les
objectifs chiffrés de la fusion sont scrutés au jour le jour, le volet RH laisse à désirer. Beaucoup de zones
d’ombre subsistent notamment sur l’organisation du service fusionné. Qui fera quoi, où et comment ? Ce
raisonnement est valable pour tous les services du département qui fermeront au 31/12.

Rassurez-vous la direction saura apporter une réponse à tous «en temps voulu» dixit Alain DEFAYS.

3. Budget 2020 de la DDFIP (pour information)

La présentation d'un budget qui fait l'objet d'abondements en cours d'année ne permet pas de faire des
comparaisons judicieuses. La Direction reconnaît elle-même qu’elle souhaiterait les avoir plus tôt pour en
faire une meilleure utilisation...

Les investissements se font au bon vouloir de la Centrale. L’obsolescence du matériel peut attendre…

4 . Opération zéro numéraire (pour information)

L’Aveyron fait partie des départements préfigurateurs de 2e vague soit à compter du 15/04. 

Le réseau continuera au moins jusqu’au 1er juillet à accepter le numéraire. Les retards pris par les éditeurs
des collectivités pour produire des factures comportant un datamatrix laissent à penser que cette période
de transition durera un peu plus longtemps. A ce jour, aucune solution n’est proposée pour les régies.

Pour la CGT, cette réforme ajoute un intermédiaire supplémentaire et pas plus de lisibilité pour l’usager. La
liste des buralistes fournie par la Direction laisse apparaître des zones «blanches» dans le département
(Capdenac, Rieupeyroux, Najac, et tout le secteur Rance & Rougiers).

Site de la section accessible par INTERNET et ULYSSE : http://www.financespubliques.cgt.fr/12/
Contact : cgt.ddfip12@dgfip.finances.gouv.f

http://www.tresor.cgt.fr/12/


A terme,  seule  subsistera  une  caisse  résiduelle  à  la  DDFIP  place  d’Armes  qui  concernera  quelques
produits 

VOS ELUS     CGT : Richard PONS, Sandrine FABRE, Catherine THEDON, Delphine ALIAS


