
Ordre du jour

1- Opérations de réorganisations du réseau envisagées pour 2017 et 2018 :
- Fermeture des trésoreries de BELZ, d'ALLAIRE et d'ELVEN

- Transfert de la gestion de l'hôpital de QUIMPERLE à LORIENT HH
- Transfert de la mission enregistrement et évolution du réseau SPF

2- Évolution des modalités de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public
3- Exécution budget 2015 et budget prévisionnel 2016 

4- Bilan campagne IR et Recouvrement 2015
5- Bilan du contrôle interne 2015 et programme 2016

6- Gel du poste de trésorier à La Gacilly
7- Modification des horaires d'ouverture de la trésorerie d'ALLAIRE

8- Questions diverses

Avec Solidaires et Fo, la CGT avait boycotté la 1ère convocation du CTL du 22 mars,
considérant  que  nous  ne  pouvions  pas  siéger  pendant  une  journée  d'actions  et  de
mobilisations. Le Directeur s'est...assis dessus et a tenté de se justifier. Ce CTL était donc
réuni en 2ème convocation.
Dans  notre  déclaration  liminaire,  nous  avons  évoqué« L'accord  PPCR »  et  surtout  sa
nocivité pour les fonctionnaires. La directrice du personnel nous a précisé que la DGFiP
avait obtenu une dérogation pour appliquer le RIFSEEP (pas avant 2018 en principe). 

1- Opérations de réorganisations du réseau envisagées pour 2017 et 2018 

La Direction générale avait  demandé aux directeurs locaux de présenter les restructurations pour les 2
années à venir. C'est ce qu'a fait M. GUILLOUET au cours de CTL.

Fermeture de la trésorerie de BELZ au 1/1/2017. Elle fusionnera avec la TS et le SIP d'Auray.
1094  visites  ont  été  enregistrées  en  2015,  ce  qui  va  considérablement  accroître  l'accueil  physique  et
téléphonique à Auray.
4 agents, dont le chef de poste, seront transférés. La Direction envisage la création d'un poste d'adjoint. A
priori, pas de problème au niveau immobilier pour accueillir les collègues de BELZ.
Pour la Direction, les motifs principaux de l'opération sont la réduction des moyens qui ne permettent plus le
maintien de cette trésorerie (au moins c'est clair !). La cohérence avec la carte de l'intercommunalité est
aussi avancée.
Les conseils municipaux des communes d'Erdeven, Etel et Locoal ont pris des délibérations se prononçant
contre  la  fermeture mais la  Direction n'en  tient  pas compte.  La  décision finale  dépendra de l'arbitrage
ministériel.

VOTE UNANIME CONTRE

Fermeture de la trésorerie d'ALLAIRE au 1/1/2017
C'est une première dans le département, elle doit fusionner avec la trésorerie de Redon Collectivités,en Ille
et Vilaine, et avec le SIP Vannes Remparts. 2 postes devraient être transférés à Redon.
Cette suppression est problématique à plusieurs égards     :  
- Lors du CTL d'Ille et Vilaine du 24 mars, le Directeur a dit qu'il n'était pas favorable à cette fusion arguant
que des problèmes techniques subsistent qui n'ont, pour l'instant, pas de solutions.
- Il n'y a eu aucune prise de contact avec les élus du Morbihan. 
- Le document de travail est incomplet. Ainsi, il n'y a aucune donnée chiffrée sur la trésorerie de Redon.
- Le CTL du 35 n'a pas émis d'avis.
- Le SIP Vannes Remparts est très éloigné d'Allaire (50 kms en moyenne).

En attendant, il est prévu que La Gacilly aide le poste d'Allaire (travail à distance sur le secteur local). 
Un groupe de travail commun avec l'Ille et Vilaine se réunira prochainement.

C'est bien là un des problèmes de fonctionnement du comité technique,  il est demandé aux élus de se
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prononcer alors que les documents sont incomplets et que nous n'avons pas toutes les informations.
En fait, le Directeur cherche à gagner du temps et pourra toujours dire à la Direction Générale que le CTL a 
émis un avis, malgré tout.

Pour toutes ces raisons, l'ensemble des OS a refusé de participer au vote.

F  ermeture de la trésorerie d'ELVEN   au 1/1/2017  

La décision de fermer Elven avait déjà été prise (pour le 1/1/2016) mais le Ministre n'avait pas signé l'arrêté.
Elle est donc à nouveau proposée, mais sans vote, pour le 1/1/2017.
La gestion du SPL sera confiée à la trésorerie de Vannes Ménimur. La CGT est intervenue, à la demande
des agents du poste, avec la CFDT et Solidaires, pour évoquer la souffrance des agents et les grandes
difficultés du poste. Il va aussi souffrir du transfert des missions d'Elven.
Il faut que la Direction trouve des solutions, d'urgence. 
Faire appel  à l'équipe de renfort  ne peut résoudre tous les problèmes, tellement il  y  a de services en
difficulté.
La CGT l'a encore répété : ce dont nous avons besoin dans les services, ce sont des emplois !

La situation de la trésorerie de Pontivy a également été évoquée. Elle a beaucoup souffert et continue de
souffrir du transfert des missions de ROHAN (supprimée au 1/1/2016).
La Direction a décidé d'affecter en avril 2 agents de l'équipe de renfort.

Info complémentaire : Le Directeur souhaite conforter le poste de Gourin, l'avenir nous le dira.

De par tous ces projets, passés et à venir, le service public est mis à mal et il clair que l'on veut le casser et
notamment le service public de proximité.

Transfert de la gestion de l'hôpital de QUIMPERLE à LORIENT HH au 1/1/2017

Cette fois-ci, un transfert du Finistère vers le Morbihan avec les mêmes problématiques qu'Allaire/ Redon.
L'avis du CTL du Finistère n'est pas encore connu. Une nouvelle directrice vient d'arriver et découvre le
dossier. Le document de travail présenté en CTL est très succinct et il n'y a pas de fiche d'impact.
D'après le directeur, le Morbihan est prêt à accueillir cette mission. 2 emplois B seraient transférés.
Comment fera le service de Lorient H/H s'il n'y a pas d'agents supplémentaires entre le 1er janvier et le 31
août ? De grosses incertitudes continuent de peser sur les emplois.

L'objectif, d'après la Direction est de conforter Lorient H/H dans ses missions hospitalières mais elle ne
soucie pas du site de Quimperlé et des conséquences de ce transfert.

Pour toutes ces raisons,  tous les élus ont refusé de participer au vote.

Transfert de la mission enregistrement et évolution du réseau SPF

Le réseau départemental de la publicité foncière est organisé autour de 5 SPF. Celui de l'enregistrement est
réparti sur 2 services intégrés dans les SIE de Lorient Nord et de Vannes Golfe. Suite aux décisions prises
lors du CTR du 7 décembre 2015, ce double réseau sera concentré au niveau départemental. Le schéma
national s'oriente vers une réforme aboutissant à 1 SPF/ Pôle enregistrement unique par département.
Toutefois, l'objectif de la Direction est de maintenir 2 pôles équilibrés à Lorient et à Vannes.
Concomitamment à la fusion effective des 2 SPF de Lorient, il est donc proposé la création de 2 SPFE dans
le département. Ce scénario dépend de l'approbation de la Direction Générale.
Un groupe de travail, piloté par Mme PERRON, sera mis en place.

Le réseau SPF va donc fortement évoluer. L'objectif de la Direction est de renforcer pour les pérenniser (!)
les 2 SPFE en fusionnant les 2 SPF de Lorient et en regroupant les effectifs de taille réduite,  Pontivy et
Ploërmel, respectivement sur les sites de Lorient et Vannes.
Pour l'anecdote (pas du tout drôle), le SPF de Ploërmel vient d'organiser, début avril, une journée portes
ouvertes avec les notaires !

Pour justifier ses réorganisations, la Direction emploie à chaque fois un terme qui nous heurte : « une plus
grande  professionnalisation des agents » ! C'est choquant, à croire que les équipes actuelles sont des
amateurs !!!



La mise en place de ce projet dépend du calendrier des opérations techniques et informatiques. Cette cible
sera mise en œuvre globalement que si les conditions techniques le permettent.
A défaut, seul l'adossement de l'enregistrement aux SPF de Vannes et Lorient sera effectif au 1/9/2017. Les
fermetures de Pontivy et Ploërmel seraient décalées.

VOTE CONTRE A L'UNANIMITE sur le transfert de l'enregistrement et l'évolution du réseau SPF.

Le vote contre des élus CGT est motivé par le fait que des services publics sont encore supprimés en Centre
Bretagne. Des services sont concentrés sur le littoral au détriment du service public de proximité.

Info : la venue du SPF de Vannes à la Cité est retardée, car la DDTM n'a pas encore quitté le bâtiment.
La date de début des travaux à Jérôme d'Arradon n'est pas encore connue.

2- Évolution des modalités de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public

Le  pôle  de  la  redevance  de  Toulouse  est  renforcé  et  réalisera  la  totalité  du  contrôle  sur  pièces  des
particuliers.
La mission de contrôle des professionnels, sur pièces et sur place, est transférée au PCE de Vannes. Il n'y
aurait plus de contrôle sur place chez les particuliers.
Le PCE de Lorient n'est pas impacté (pour le moment?).
2  agents  sont  concernés  par  ce  transfert.  La  CGT  est  inquiète  pour  leurs  missions  et  craint  une
augmentation de la fraude suite à cette réorganisation.

VOTE : CONTRE CGT, FO et Solidaires     ABSTENTION CFDT

3- Exécution budget 2015 et budget prévisionnel 2016

La Direction nous a présenté l'exécution du budget 2015. Son montant total était de 4 049 238 euros. Pour
l'instant, les crédits notifiés pour 2016 s'élèvent à 3 407 504 euros.

Exercice 2015     :
Le taux d'investissement/d'équipement diminue constamment mais il a été possible de dégager une marge
de 3%, à hauteur de 95 000 euros, pour financer du matériel informatique.
Le marché SOLIMP 2 a permis de diminuer le nombre d'imprimantes individuelles.
L'affranchissement est toujours le poste le plus important : 27%. La Direction est toujours à la recherche
d'économies et a d'ailleurs sorti une nouvelle note en début d'année 2016 qui réduit le nombre des sacoches
dans 13 « petits postes », sans aucune concertation. Les collègues n'ont pas du tout apprécié et trouvent
dans leur généralité qu'ils sont bien maltraités. Ils n'ont plus de machines à affranchir, le travail se faisant à
Vannes. La Direction nous a dit qu'il y avait du pour et du contre...
Cette diminution pose des problèmes notamment pour l'envoi des ATD et des mainlevées.

Les charges de copropriété de la Cité ont baissé en 2015 suite à la titularisation des agents Berkani !

Exercice 2016 :
La dotation initiale est en hausse par rapport à 2015 mais c'est juste une adaptation du versement.
La Direction est dans l'attente des crédits complémentaires et quel sera leur montant.
Clic'ESI a un impact sur les dépenses d'affranchissement mais ce n'est pas suffisant pour faire d'importantes
économies.
Des  moyens  contraints,  un  budget  contraint  et  des  agents  qui  trinquent  et  qui  subissent  au
quotidien de mauvaises conditions de vie au travail.

4- Bilan campagne IR et Recouvrement 2015

La  1ère  question  que  nous  avons  posée :  les  centres  seront-ils  rouverts  le  mercredi  pendant  la
campagne IR 2016 ? La réponse est OUI, semaine du 18/4 au 18/5.
La campagne officielle débutera le 25 avril. La date limite de dépôt papier est fixée au 18 mai et le 7 juin
pour la télédéclaration.
Une nouveauté : l'ASDIR, l'avis de situation IR qui pourra remplacer l'avis de non-imposition et concernera
aussi les imposables.
Nous tenons à votre disposition le bilan de la campagne déclarative et des avis 2015 si vous souhaitez le
consulter.
Quelques faits marquants :



– La  déclaration  en  ligne  continue  sa  progression  au  rythme  de  8  à  9% chaque  année  dans  le
Morbihan. Plus de 39% des déclarations sont désormais souscrites en ligne.
– Tous canaux confondus, plus de 107 000 usagers ont contacté la DDFiP 56 pendant la campagne
déclarative 2015. avec plus d'un contact sur deux, l'accueil physique est resté le premier canal de contact
même si les usagers tendent de plus en plus à utiliser internet.
– L'accueil téléphonique a énormément augmenté (+50%) durant la campagne internet par rapport à
N-1.

Concernant le bilan de la campagne des avis, le nombre d'imposés à l'IR en 2015 a diminué par rapport à
2014 mais le montant des droits a augmenté.
Le pourcentage d'imposables régresse de 52,69% à 46,26% dans le Morbihan. Par ailleurs,  le nombre
d'articles TF et TH a augmenté en 2015 ainsi que le montant des droits (½ part des veuves).
L'accueil physique a diminué globalement de 5,30%. Par contre, la réception physique s'est intensifiée au
cours des semaines d'échéances TF jusqu'à l'échéance TH. La Direction avait choisi de ne pas rouvrir le
mercredi pendant cette période.
Les  mesures  gouvernementales  décidées  début  novembre  et  le  courrier  envoyé  aux  contribuables
concernés ont incité un grand nombre d'usagers à se déplacer dans nos services.
Du fait de la réduction des horaires d'ouverture de certaines trésoreries de proximité, le flux des usagers tant
en accueil physique que téléphonique se déporte sur les SIP depuis 2 ans.

A noter que la multiplication des fiches FAQ « mesures gouvernementales exo TH/TF », les informations
parfois contradictoires données aux services et les messages annoncés par les médias ont été mal vécus
par les agents : usagers agressifs, sentiment d'injustice et d'inégalité, démotivation des équipes...
Le plan de soutien aux éleveurs a également alourdi le travail des services.
Le nombre de gracieux a augmenté de 16,34% avec une forte hausse pour les impôts locaux.

Cette campagne a été très difficile pour les agents.
Il est demandé à chaque fois une grande réactivité aux services du fait de décisions gouvernementales mal
maîtrisées ou de crise. Du fait de la situation des effectifs, c'est de plus en plus dur pour les services de
gérer ces pics de charge !

Dans les années qui  viennent,  l'instauration de la retenue à la source ainsi  que la généralisation de la
télédéclaration auront un impact sur l'organisation des services à l'image de ce qui s'est passé dans les SIE,
c'est à dire une dégradation des conditions de travail des agents ainsi que des suppressions d'emplois.
Seul  le  rapport  de  forces  et  la  mobilisation  de  tous  pourra  mettre  un  frein  à  cette
destruction programmée de notre service public.
 

6- Gel du poste de trésorier à La Gacilly
La Gacilly et Allaire sont en gestion conjointe.
Le  poste  est  gelé  pour  ne  pas  changer  « d'intérimaire »  et  dans  l'attente  de  la  modification  de
l'intercommunalité. Des interrogations se posent sur la localisation du siège.

7- Modification des horaires d'ouverture de la trésorerie d'ALLAIRE

Le chef de service et les agents ont souhaité modifier les horaires d'ouverture du poste. Il n'est plus ouvert
que 12h par semaine, ce qui est inférieur aux 16h minimum prévues dans la circulaire.
Les  organisations  syndicales  ont  unanimement  voté  contre,  tout  en  précisant  qu'elles  comprenaient  la
demande des collègues.

Bilan du contrôle interne 2015 et programme 2016
Ce point n'a pas pu être abordé, faute de temps.
8- Questions diverses
 Elles n'ont pu être posées, faute de temps. Elles étaient pourtant très nombreuses


