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Dans notre déclaration liminaire (voir ci-dessous), nous avons interpellé le Directeur sur le «Tsunami» qui
s'annonce d'ici 2022 à la DGFIP avec un plan social sans précédent, la destruction des droits des agents et
celle du service public.  

Dans sa réponse, le Directeur a confirmé que la DGFIP allait connaître des évolutions importantes sur les
2–3 prochaines années.  Le périmètre du recouvrement va évoluer (lieu unique pour les paiements en
rapport à la fiscalité). Des agences publiques comptables pourront être créées sur la base du volontariat,
mais l'Aveyron devrait être peu touchée du fait de la taille relativement petite de ses collectivités. Sur la
déconcentration de services nationaux ou de services de proximité, il «n'en dessine pas tous les contours»
mais a proposé des m² disponibles (Villefranche-de-Rouergue, Millau) pour d'éventuelles installations de
services. Le directeur semble avoir très peu d'informations, et se «trouve réduit à interpréter le discours du
11/07/2018» de Gérald Darmanin.

Ayant également pointé le zèle des «numéros 1» à appliquer, voire à devancer les  desiderata de Bercy,
notre directeur nous a rappelé qu'il  était  fonctionnaire et  qu'en tant  que tel  il  se devait  d'appliquer  les
décisions prises par la Direction Générale. Il nous a affirmé ne pas toucher de primes à la suppression de
postes ou à la fermeture de services. 

Quant à notre interpellation sur la souffrance au travail  des agents, on attend toujours la réponse. Il a
toutefois assuré qu'à chaque fois qu'il y avait eu des réorganisations sur le département, il y avait « toujours
eu un accompagnement de la Direction d'un très bon niveau» et qu'il  espère que cela pourra continuer
ainsi.

Annonces sur l'ASR (adaptation structure réseau) : la fusion des trésoreries de Saint-Geniez et Séverac-
le-Château ainsi  que celle  de Rance & Rougiers  avec Saint-Affrique prévues pour  le  01/01/2019 sont
abandonnées. Le SIE de Saint-Affrique sera par contre bien transféré à Millau. 

Ordre du jour

1. Approbation des PV des CTL des 31 mai, 5 et 21 juin 2018 (pour avis)

Vote POUR unanime des organisations syndicales.

2. Premier bilan des transferts d'activité au 01/09/2018 (pour information)

- EnregistrementEnregistrement :
A l'automne 2016, le pôle Enregistrement de Rodez avait été intégré au Service de la Publicité Foncière
(SPF). Au 1er septembre 2018, l'activité Enregistrement de Millau a été transférée vers le SPFE de Rodez
avec 2 emplois (1 B, 1 C). Les agents en poste à Millau ont choisi de ne pas suivre la mission. Le nombre
d'emplois au service Enregistrement est de 7 dont  6 pourvus. Difficultés rencontrées :  la chambre des
notaires n'a pas répercuté l'information aux notaires, problèmes de paramétrages informatiques.
D'après la Direction, le service a connu de grosses difficultés à sa mise en place avec le passage de
l'application MOOREA à FIDJI, mais la situation s'améliore.
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- Foncier :
Au 01/09/2018, a été mis en place un service départemental des impôts fonciers (SDIF). Son périmètre est
limité  au  périmètre  d'activité  du  SIP  de  Rodez,  mais  sera  évolutif  dans  le  temps.  3  emplois  ont  été
transférés du SIP vers le SDIF. Tous les emplois sont pourvus, un cadre B ALD a été positionné en renfort
en vue du départ à la retraite d'un agent C qui ne pourra être remplacé qu'en septembre 2019. Difficultés
rencontrées : retard dans la gestion de LASCOT, problèmes de paramétrages informatiques, importance de
l'accueil due au retard du SPF.

- Patrimonial :
Au 01/09/2018, le transfert de l'activité Enregistrement de Millau au SPF de Rodez a entraîné le transfert de
l'activité gestion du PCRP de Millau vers Rodez. Un emploi de cadre B a été transféré du PCE vers le
PCRP pour  assurer  cette charge évaluée à 1/2 ETP. Difficultés rencontrées :  arrivée d'une charge de
gestion Millau évaluée à 1/3 de celle de Rodez, CLICESI non utilisable pour les relances des déclarations
de successions.

3. Numérisation des dossiers professionnels (pour information)

La constitution et l'alimentation des dossiers papiers des professionnels (2004) est abandonnée. A partir du
5 novembre 2018 pour l'Aveyron, les documents qui arriveront dans les SIE seront saisis dans l'application
GESPRO puis ensilés pour être envoyés au SDNC afin d'être numérisés. Ils seront stockés dans une base
d'archive sécurisée, tandis que les originaux seront détruits dans les 2 mois suivant la numérisation. 
Ces  documents  n'ont  pas  vocation  à  être  fréquemment  consultés,  l'accès  à  la  base  sera  réservé au
Responsable du SIE et à ses adjoints. D'après la Direction, cet accès est volontairement limité ; il sera
réservé aux cas de contentieux lourds. Les agents devront apprendre à travailler différemment...

4.  Présentation  du  dispositif  d'annonce  des  résultats  Marianne  dans  les  SIP  de  Rodez  et
Villefranche-de-Rouergue (pour information)

Dans le cadre de l'engagement du Président de la République de renforcer la transparence et l'efficacité
des services publics, les structures en relation avec des usagers devront publier des indicateurs de résultat
et de qualité de service. La DGFIP se trouve dans la première vague de déploiement avec le calendrier
suivant : en 2018 au moins un SIP par direction, en 2019 au moins 50 % des SIP, et 100 % des centres
des finances publiques en 2020. 

La  direction  nous  a  affirmé  que  ces  éléments  seraient  collectés  au  niveau  national  ou  local,  sans
intervention des agents des postes concernés. Elle ne dispose pas encore des détails sur les modalités
d'application et n'a pas pu nous dire notamment comment l'indicateur sur le taux d'usagers satisfaits à
l'issue de leur rendez-vous pourrait être établi...

5 . Passage à la comptabilité privée de l'OPH de Rodez Agglomération Habitat (pour information)

Au niveau national, il restait encore 24 OPH sous comptabilité publique dont 4 en Aveyron. L'OPH Rodez
Agglomération  Habitat  basculera  sous  comptabilité  privée  au  01/01/2019.  Cela  marquera  la  fin  du
«détachement» à la Trésorerie de Rodez de l'agent de l'OPH qui participait aux travaux de recouvrement.
L'office  départemental  Aveyron  Habitat  qui  a déjà absorbé l'office de Decazeville  et  qui  va également
absorber celui de Millau devrait également opter pour une comptabilité commerciale en 2023. 

6 et 7. Modification des horaires d'ouverture des trésoreries du Ségala Méridional et de Rodez
Hôpital (pour avis)

Ces 2 services ont pour des raisons d'organisation interne demandé une modification de leurs horaires
d'ouverture. Cette évolution ne modifiant pas l'étendue de la plage horaire d'ouverture au public (16 heures
par semaine) et permettant d'améliorer les conditions de travail de nos collègues, la CGT a voté POUR.



8. Questions diverses

La direction a souhaité nous apporter des informations sur les points suivants :
-  3 campagnes d'appel  à candidature pour des missions de Service Civique ont été lancées.  Seule la
dernière a abouti avec une volontaire qui participe à l'accueil du public au SIP de Rodez.
- Installation à la DDFIP place d'Armes des services de l'ONAC (Office National des Anciens Combattants)
dans le cadre de la «rationalisation» des structures immobilières de l’État ; 3 agents et leur chef de service
devraient arriver le 13/11/2018.

La CGT a posé une question diverse concernant l'installation d'une caméra à l'accueil de la trésorerie de
Pont-de-Salars. La direction nous a confirmé que cette installation faisait suite à la visite des Services de la
Sûreté  Immobilière  de  l’État.  Elle  vérifie  la  sécurité  dans  les  postes  comptables,  susceptibles  d'être
confrontés à des risques d'incivilités ou pour notre département ceux où l'agent  d'accueil  est isolé.  La
caméra installée est là pour filmer le public et non l'agent, dans un but dissuasif. Ce sujet sera développé
lors du CHS-CT du 16/10/2018.
5 ou 6 sites du département devraient être concernés.
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