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CTL du 13 Mars 2018

« Les premiers de cordée »

Ordre du jour

1. Approbation du PV du CTL du 12/12/2017

VOTE POUR unanime des OS.

2. Avenant à convention de compétence croisée avec le département de la Lozère 

Élargissement de la convention signée le 15/02/2017 : soutien technique du pôle fiscal de la DDFIP de la
Lozère au profit de la DDFIP de l'Aveyron sur l'activité de tiers déclarants, la gestion du Fichier national des
tiers déclarants ainsi que sur l'activité foncière et soutien de la DDFIP de l'Aveyron au bénéfice de la DDFIP
de la Lozère sur le pilotage de l'activité des SIE.

3. Programmation budgétaire 2018 

La présentation actuelle  du budget  ne permet pas de faire des comparaisons judicieuses.  Seule reste
l'austérité demandée par Bercy.

4 . Transfert de la gestion des RNF (Recettes Non Fiscales)

Les recettes non fiscales correspondent à un panel de produits très variés (près de 120 recensés) : Taxe
d'aménagement  et  redevance  archéologique,  taxe  sur  les  véhicules  polluants...Le  recouvrement  des
produits sera assuré par divers pôles à travers la France.

5. Déploiement de Sirhius

Ce nouvel outil informatique de gestion intégrée se substituera à Agora à compter du 25 mai 2018. Au
niveau organisationnel, il en résulte la création de nouveaux acteurs et une modification des compétences
des acteurs existants :

- Les Centres de Service des Ressources Humaines (CSRH) sont créés au niveau territorial pour assurer
une partie de la gestion administrative et la totalité de la paye des agents. La DDFIP de l'Aveyron dépendra
du Puy de Dôme.

- Les services RH locaux deviennent des fonctions RH locales (FRHL) dont le rôle porte sur le pilotage de
la fonction RH et le suivi des agents et de leur carrière.
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-  Un  service  d'information  aux  agents  (SIA)  créé  à  Melun  (77)  sera  le  point  d'entrée  unique  du
questionnement de l'agent et répondra sur le périmètre de gestion administrative et paye.

Dans cette nouvelle organisation, le Directeur local et la FRHL conserveront leurs compétences dans le
suivi de l'agent et de carrière ainsi que dans les décisions qui relèvent du domaine local ( décision sur les
congés pour raison de santé, congés formation…).

Pour la CGT c'est une étape de plus dans la déshumanisation de la gestion car une fois que l'application
sera développée et fonctionnera à plein régime Quid du service RH local et de ses agents car toutes les
questions RH seront à poser au SIA ?

6 . Choix de 4 indicateurs complémentaires pour le Tableau de Bord de Veille Sociale(TBVS)  

Jusqu'en 2017 ce tableau comportait 20 indicateurs, Aujourd’hui la Direction Générale le réduit de moitié,
6 indicateurs sont imposés par la DG et 4 sont au choix des directions locales. 
Pour  la  CGT  ce  n'est  pas  tant  le  nombre  mais  l'exploitation  qui  est  faite  de  ces  indicateurs.  Sur  la
prévention et l'amélioration des conditions de travail Bercy reste très discret malgré l'existence de ce TBVS.

7 . Déploiement de l'outil Concursive Alim

Cet  outil  permet  de  normaliser  les  modalités  de  saisine  et  de suivi  des  demandes  d'intervention  des
équipes d'assistance de proximité. L'application Concursive Alim possède plusieurs finalités : une meilleure
prise en compte de la demande d'intervention, un suivi  et une planification des interventions, un cadre
homogène des demandes et une vision complète de la charge de l'assistance. Cet outil est exclusivement
alimenté par le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources après validation des demandes des chefs de
service. 

8. Questions diverses

Calendrier CAP 2022. Selon le directeur aucune décision n'est prise à ce jour concernant l'évolution de la
DGFIP, mais des décisions seront prises : ouah,  quel scoop !

D'après lui les résultats de la commission CAP 2022 seront dévoilés fin avril début mai avec pour notre
direction une fiche de route fixée en fin d'année.

Ce CTL nous laisse un sentiment amer car les sujets abordés ne sont que pour information et jamais pour
avis. Ils modifient pourtant directement l'organisation du département (transfert RNF, Sirhius, concursive
Alim, compétence croisée avec la Lozère) avec des pertes d'emplois actés ou à venir et une gestion de
plus en plus éloignée du local.

Pour réaffirmer nos idées concernant le progrès social et nos conceptions d'un service public de proximité
universel la CGT appelle à une mobilisation en masse le 22 Mars 2018.

Action sur  RODEZ prévue : modalités à venir.
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