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Compte-rendu du comité technique local

1. Fusion des 3 SIE du département

La CGT a réagi aux propos du directeur qui nous disait que concernant le service public rendu aux professionnels dans
le département, il n'y avait "pas de question" car 80% avaient un comptable.

Nous avons souligné au contraire l'importance de la détresse des 20% restants. "Petits" entrepreneurs,  agriculteurs,
loueurs qu'on cherche à couper des services depuis des années.
De plus, nous avons fait  remarquer qu'ils ne reçoivent pas les aides auxquelles ils  ont droit car la complexité des
formulaires ne leur permet tout simplement pas de cocher la bonne case ou même de comprendre ce dont il s'agit.
La direction pense qu'il est nécessaire de réactiver les échanges avec les chambres consulaires.

De même, l'illectronisme, la mauvaise couverture du territoire par le réseau internet, le vieillissement de la population
sont autant d'obstacles qui devraient être compensés par une véritable offre de service public.

Pour préparer ce CTL, la CGT a contacté les EFS en tant qu'usager en demandant notamment de l'aide pour remplir une
TVA.
Les agents de ces services, charmants au demeurant, n'en ont aucune idée, en effet les EFS ne sont structurellement pas
compétents pour les professionnels. 

Le directeur nous a répondu que ce que les professionnels cherchaient avant tout c'était un contact téléphonique avec les
SIE.

Pour la CGT les petits professionnels sans comptable sont progressivement abandonnés de nos services, écartés
physiquement. En effet, avec l'éloignement géographique, un professionnel d'Ainay-le-Château ou de Saint Sauvier
devra aller au SIE de Vichy si il a réussi à le joindre ou à prendre rendez-vous sur le site.

Nous avons également alerté la direction sur la situation du SIE de Moulins. Une vigilance accrue est nécessaire car les
agents y sont en souffrance dans l'attente de leur déménagement.
La direction a pris bonne note de notre alerte.

Concernant l'antenne de Montluçon, nous avons eu confirmation de sa fermeture en 2026.
Il y aura 6 départs en retraite mais 3 agents seront présents après 2026.
La CGT a demandé s'il y avait des pressions à faire une mutation anticipée exercées sur ces trois agents.
Le directeur nous a affirmé que non et qu'il n'en était pas question.

Concernant l'antenne de Moulins, La CGT a fait part de son inquiétude de voir un agent débutant devenir une antenne
de SIE à lui tout seul.
La direction nous a assuré que ses missions avaient été bien définies en groupe de travail et qu'il occupera un bureau
individuel dans les services de contrôle d'Yzeure. De plus, un encadrant lui rendra une visite hebdomadaire.

La CGT condamne une nouvelle fois cette fusion de SIE qui se fait au détriment du public et des agents.



2. SGC Vichy/Trésorerie Montluçon Établissements Hospitaliers/antenne de Bellerive.

Une  structure  de  gestion  des  établissements  Hospitaliers  se  crée  à  Montluçon.  Elle  sera  consacrée
EXCLUSIVEMENT à la recette, au recouvrement et à la tenue des comptes.

Il y aura aussi une  antenne à Bellerive.

Cette antenne s'est créée suite au refus catégorique du Directeur de l’Hôpital de Vichy d'aller à Montluçon. 
Ceci-dit, cette antenne de Bellerive disparaîtra en 2026 (c'est l'idée que la DGFIP se fait de la notion de "pérennité").
Elle sera consacrée EXCLUSIVEMENT à la dépense, plus particulièrement la paye du secteur hospitalier.
La CGT a souligné l'importance de cette mission. 
Nous avons fait part de nos inquiétudes, en effet cette antenne se compose de 9 agents, dont seulement trois sont
expérimentés dans le domaine Hospitalier.
La direction nous a assuré que la réflexion / formation s'était faite en amont et qu'il n'y aurait pas de "gap" (de grosse
catastrophe en bon français) sur les payes de janvier.

La CGT reste dubitative quant à la capacité de cette antenne à remplir sa mission et condamne encore une fois  une
restructuration qui se fait au détriment du personnel de santé et des agents. 

Par ailleurs, les agents du SGC de Moulins qui étaient chargés du secteur Hôpital se voit affectés comme «agents de
liaison» pour le compte de la future T MEDH de Montluçon, jusqu’au 31/08/2022 , avec une activité qui reste encore à
définir.

3. Les CDL

Il devraient être 9 à terme pour remplacer les neufs comptables des trésoreries fermées.
La CGT a rappelé que  jamais  les CDL n'auront l'expertise équivalente à celles  des  comptables  supprimés (à
l'exception des anciens comptables reconvertis en CDL).
La direction nous a fait part de ses difficultés de recrutement à ce poste. Mais également de la satisfaction d'UN élu.

La CGT réaffirme le désengagement de l'Etat suite aux fermetures des trésoreries.

4. Fermeture de la trésorerie de Bourbon

Une de plus, le démantèlement continue.

5. Création des accueils de proximité

Voir un agent de la DGFIP via un EFS prend une semaine selon la direction.  Suite à nos appels aux EFS, c'est plutôt
de l'ordre de trois semaines/un mois.

La CGT a fait remarquer également que structurellement, la DGFIP ne peut honorer qu'un certain nombre de RDV par
jour lorsque ceux-ci sont pris dans différents EFS sur le territoire.

Nous n'avons pas souhaité préciser à la direction quels EFS nous avons appelé car nous voulions simplement des 
informations concrètes sur ce qui se passe sur le terrain, en aucun cas mettre certains EFS sur la sellette.

La CGT persiste à affirmer après ces appels que la fameuse promesse du "renforcement de la présence de la DGFIP sur
les territoires" est loin d'être tenue. 
Pire, ce que demandent les élus, d'après notre directeur, c'est une présence essentiellement en période d'échéances des
impôts des particuliers. 

Le reste du temps, il restera une chaise et un ordinateur, et les conseils d'un agent EFS formé en 5 jours à tous les
services publics des particuliers (en réalité à allumer l'ordinateur pour aller sur le site dudit service public).

La CGT sera attentive aux questions qui seront posées aux élus pour une enquête de satisfaction et réaffirme que les
EFS sont bien loin de "renforcer la présence de la DGFIP sur le territoire", bien au contraire.


