
Compte-rendu du CTL du

13 octobre 2022

Le CTL s’est déroulé en présentiel. 

Il était présidé par M Claude Girault. 

Les Organisations syndicales suivantes étaient présentes : CGT, FO, Solidaires, CFTC,
UNSA.

La séance a été ouverte à 9h30.

Réponses aux DL : La question du partage des valeurs reste un sujet…

I-Reconvocation du CTL du 30/09/2022    Proposition de  
positionnement des plages fixes et des plages variables du PNCD
(pour avis)

La direction reste campée sur sa position de ne pas soumettre au
vote des agents une plage variable qui commencerait à 7h00.

Compte tenu du fait que cette plage variable commençant à 7h00 est
un souhait de certains agents, la CGT Finances Publiques 62 ne
comprend pas la décision de la direction de ne pas soumettre ce
choix au vote des agents du PNCD.

Elle a donc décidé de voter « contre » .

Vote : 

POUR CONTRE ABSTENTION

CGT X

FO X

SOLIDAIRES X

CFTC X

UNSA X



II – CTL DU 13-10-2022

Point 1     : Transfert à la DGFIP de la liquidation des Taxes  
d’urbanisme (pour information)

La mission est transférée à la DGFIP à compter du 1er septembre 2022 (cf décret n°2022-1102 du

1er Août 2022).

Plus précisément, le transfert concerne les autorisations d’urbanisme dont la demande a été déposée à 

compter du 1er septembre 2022. Les demandes déposées antérieurement restent gérées par les services de

la fiscalité des DDTM selon les anciennes règles.

Le transfert porte sur la liquidation de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive.

Le circuit de recouvrement par les 13 pôles @ Fiscalité de l’aménagement A n’est quant à lui pas 

modifié. La gestion du recouvrement continue de relever de la DGFiP au sein des Pôles de Fiscalité de 

l’Aménagement (PFA).

Points clés:

- Compétence de la DGFIP depuis le 1er septembre. 

- 16 référents nommés depuis le 1er septembre pour toute la france     !

Monsieur Girault : « moins d’emplois transférés mais justifiés par des
applications qui permettraient des gains de productivité. » A vérifier !

- 5 candidatures de transfert de la DDTM vers la DGFIP pour : 2 postes à
pourvoir au 1er septembre 2023 et 2 postes à pourvoir au 1er septembre 2024

- Quand pour la formation, ou pour l’implantation ?

La CGT Finances Publiques 62 dénonce un tranfert de charge qui comme bien

souvent n’a pas été anticipée et se fait « au doigt mouillé ». L’impact en terme de

charge de travail se fait déjà ressentir depuis le 1er septembre alors que les

collègues concernés ne sont pas encore formés.

Point 2     : Situation des agents BERKANI dans le cadre de la mise en  
place du nouveau reseau de proximité (pour information)

La mise en oeuvre du nouveau réseau de proximité conduit à examiner individuellement la situation des

agents concernés par les restructurations.

Les agents dits Berkanis sont également concernés par les restructurations. Lorsqu’un poste ferme 

définitivement, les solutions de redéploiement de l’emploi sur un autre site sont examinées. A défaut de 

proposer la mise en oeuvre d’un redéploiement, l’engagement d’une procédure de licenciement est 

engagée. A la suite de l’engagement de cette procédure, un reclassement en dehors de la DDFIP est 

également examiné si l’agent concerné le souhaite.

Chaque fois, des contacts successifs sont pris avec l’agent concerné pour l’informer de la restructuration 

du poste, de ses conséquences sur son contrat et des possibilités offertes et souhaitées.

Pour la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-Calais, 8 agents d’entretien sont 

concernés par une fermeture de poste, dont 3 à venir.

Nota : lors du CTL du 21 septembre 2021 portant notamment sur le même sujet, seules 7 situations ont 

été évoquées. Un agent est ajouté à cette liste en prévision du déménagement de la trésorerie municipale 

de Boulogne-sur-mer vers le CFP de cette même ville.



Pour  5 personnes concernées, une procédure de licenciement pour restructuration du réseau a été mise en

oeuvre, et a fait l‘objet d’un versement d’indemnité.

Pour les 3 autres personnes leur situation est en cours d’étude.

La CGT Finances Publiques 62 ne peut que dénoncer une fois de plus les ravages du NRP et 
notamment concernant nos collègues avec un statut contractuel précaire !

Point 3     : Création du régime de responsabilité des gestionnaires   
publics et réforme de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics (pour information)

L’ordonnance du 23 mars 2022 abroge la responsabilité pécuniaire personnelle et entre en

application au 1er janvier 2023.

I - Ce qui ne change pas

• Un principe fondamental :la séparation ordonnateur / comptable

• Les processus métiers:

La réforme ne modifiera en rien les procédures de gestion des finances publiques et préservera toute leur 

place aux contrôles métiers effectués en matière de :

• paiement de la dépense publique (ex: respect de la nomenclature des pièces justificatives, des règles de 

la commande publique, contrôle du caractère libératoire du paiement)

• recouvrement des recettes

• tenue de la comptabilité (ex: maintien des exigences de qualité comptable)

La suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP), qu’implique cette réforme, 

n’entraîne pas la suppression des contrôles à la charge des comptables

II - Ce qui change

• Concentration des contrôles sur les enjeux financiers significatifs

Le nouveau dispositif vise à sanctionner les fautes graves ayant un réel impact financier et non les fautes 

purement formelles ou procédurales. Il s’agit de cibler les opérations à enjeux financiers significatifs 

mais aussi de sanctionner les carences graves et négligences dans l’exercice des contrôles de la chaîne 

financière.

• Les sanctions sont des peines d’amendes pouvant aller jusqu’à :

- 6 mois de rémunération pour les fautes graves ;

- 1 mois pour les infractions formelles.

Elles seront prononcées par une juridiction unifiée relevant de la Cour des comptes (7 ème chambre de la 

CC).

Les amendes sont par définition ni rémiscibles ni assurables.

A noter :

- Les agents d’exécution ne peuvent être tenus pour responsables.

- Chaînes de signalement à venir par décret avant la fin de l’année.



Point 4     : Point sur le grand remue-meninges (pour information)  

Plutôt que des mots, un extrait du « LUTTIN » de novembre 2022.

Pour la CGT Finances Publiques 62 

Elus : Bruno DEBOMY et Romain PERASSE

Experts : Amandine KOSLOWSKI et Michaël GOLPART


