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Le pourquoi et le comment

Ordre du jour

Ce Comité  Technique  Local  est  la  déclinaison  aveyronnaise  de l'ASR 2019.  Sous l’acronyme d'ASR
(Adaptation Structure Réseau),  cette démarche revient  tous les ans comme un leitmotiv  signifiant
simplement la suppression de Trésoreries de proximité, de Service des Impôts des Entreprises, de
Services des Impôts des Particuliers, de Services de Publicité Foncière un peu partout sur le territoire. 

1. Approbation du PV du CTL du 13/03/2018

VOTE POUR A L'UNANIMITE

2. Adaptation du périmètre de compétence SPL des trésoreries du département

ABSTENTION de la CGT. Si nous sommes favorables à ces adaptations par un souci de cohérence de
l'organisation  des  services  en  direction  des  usagers,  nous  remarquons  toutefois  que  les  charges
transférées  ne  sont  pas  compensées  en  termes  d'emplois.  Ainsi  la  Trésorerie  d'Espalion  verra  la
suppression d'un poste suite au transfert de la communauté de communes de Laguiole vers la Trésorerie
d'Argence Carladez sans qu'il y ait de création dans celle-ci.

3. Fusion des Trésoreries des Deux-Vallées et de Séverac-le-Château au 01/01/2019

4 . Transfert de l'activité de la Trésorerie de Rance et Rougiers sur la Trésorerie et le SIP de St
Affrique au 01/01/2019

5. Transfert de l'activité « impôts des entreprises » du SIP-SIE De St-Affrique vers le SIP-SIE de
Millau au 01/01/2019

Toutes ces décisions proviennent d'une seule et même logique : l’austérité budgétaire et la pratique du
toujours  moins  en  matière  de  dépenses  publiques  synonymes  de  destructions  d’emplois,  de
fermetures au public et de déshumanisation des services. Il est remarquable pour l'Aveyron, que la
réforme s'attaque en priorité aux marges du département.  Aucune réflexion n'est  menée avec les
départements limitrophes afin d'apporter aux usagers d'un même bassin de vie une offre de service
adaptée. La limite départementale devient un horizon indépassable.

Ce reflux des services de l’État entraîne des difficultés en terme d'image et d'attractivité pour ces
territoires. 

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/


Il est à noter que certains transferts se font à base d'effectifs théoriques et le fonctionnement à effectif
réel n'est pas garanti.

La CGT a logiquement VOTER CONTRE.

6 . Adaptation des horaires d'ouverture de la Trésorerie Rodez CH

Sur proposition du président ce sujet a été rajouté à l'ordre du jour. 
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.
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