
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 18 AVRIL 2016.

Convoqué par Monsieur Pierre MATHIEU, Administrateur Général et 
Directeur des Finances Publiques du Pas-de-Calais, le Comité Technique Local s’est réuni
le lundi 18 avril 2016, à 9h15 dans les locaux de la Direction, rue BRASSART.

Le secrétariat était assuré par Sylvie DUBURQUE et le secrétariat adjoint 
par Michael MILLOT pour FO.

La CGT Finances Publiques du Pas-de-Calais, était représentée par René 
QUIDE membre titulaire élu, Patrice STAWSKI membre suppléant élu et Olivier 
FROISSART expert.

L'ordre du jour était le suivant :

➢ 1) Procès verbal du CTL du 07 janvier 2016 (pour approbation) ;

➢ 2) Projets de réorganisation du réseau dans le département pour l'année 
2017 ( pour avis) ;

➢ 3) Dispositif de la campagne IR 2016 (pour information) ;

➢ 4) Questions diverses.

En préambule à la réunion, la CGT Finances publiques a lu sa déclaration liminaire
(voir déclaration liminaire). 

Pour la CGT Finances Publiques, ces restructurations vont à l'encontre d'un
maillage territorial et d'une gestion de service publique de qualité. C'est la
voie ouverte à de nouvelles suppressions d'emplois et de leurs conséquences
néfastes sur la vie des agents.

A l’exception de la CGT qui a demandé un vote global sur l'ensemble des
projets de restructurations, les autres organisations syndicales ont demandé
un vote fiche par fiche . La CGT FIP 62 votera contre les projets de
restructurations proposés par la direction.

1) Procès verbal du CTL du 07 janvier 2016 (pour approbation) :
En l'absence de signature, le PV du CTL du 07 janvier 2016 sera représenté pour
approbation lors de la prochaine réunion du CTL. 

2) Projets de réorganisation du réseau dans le département pour l'année 
2017 ( pour avis) ; 

Si l'on en croit la Direction, après autorisation des ministres, ces projets ont 



fait l'objet d'une large concertation avec la Préfète, les Sous-Préfets, les élus 
(députés , maires et sénateurs, les cadres et les personnels concernés.

La CGT doute de cette large concertation.

Pour cause c'est la CGT qui a la première informé fin février l'ensemble des
élus concernés et ce sont ces mêmes élus, qui très mécontents, ont convoqué
le Directeur.et monsieur Toffel coordinateur du projet,pour leur dire tout le
« bien » qu'ils pensaient de ce projet destructeur d'un service public de 
proximité et de qualité.

Si  l'on  en  croit  les  fiches  techniques,  la  direction  dans  sa  grande
mansuétude, abonde en faveur des agents, pour leur bien être...en leur
distribuant, avec parcimonie, une prime de restructuration qui est de l'aveu
des agents la bien venue en ces temps difficiles...

La  vérité  est  toute  autre,  on  supprime  des  pans  de  service  public,  on
supprimera encore et toujours plus d'emplois dans le seul but de faire des
économies et à long terme la prime n'aura plus d'effet.

Quant aux projets, les voici :
➢ Fusion des SIP d'ARRAS au 1er janvier 2017 ;

➢ Suppression  du  SPF  de  MONTREUIL  et  transfert  de  la  mission  au  SPF  de
BOULOGNE (1er janvier 2017) ;

➢ Suppression du Pôle Enregistrement de BETHUNE démembré en partie sur le
SPF d' ARRAS et en partie sur le SPF de BOULOGNE ;

➢ Suppression du SIE de LILLERS absorbé par le SIE de BETHUNE ;

➢ Suppression  de  la  partie  hospitalière  de  la  trésorerie  municipale  d'HENIN-
BEAUMONT vers la trésorerie de LENS CH et de la partie hospitalière de la
trésorerie municipale de HESDIN vers la trésorerie de Montreuil;

➢ Suppression de la trésorerie d' ISBERGUES ;

➢ Suppression de la partie fiscale de la trésorerie d'AUCHEL ;

➢ Suppression de la trésorerie d'HUCQUELIERS ;

➢ Suppression de la trésorerie de CAMPAGNE LES HESDIN ;

➢ L'antenne du PCRP de CALAIS sera absorbée par le PCRP de BOULOGNE .

Sur toutes ces propositions, l'ensemble des organisations syndicales ont voté
contre à l'unanimité.

La  direction  devra  revoir  sa  copie  et  présenter  à  nouveau  ses  propositions
« améliorées » ou rectifiées le Mardi 26 avril, date de la seconde convocation.

Nous ne pouvons pas accepter après une première salve de restructurations
pour l'année 2016, cette seconde salve qui en appellera d'autres et qui a
moyen terme supprimera l'ensemble du maillage territorial, l'ensemble de
notre réseau et notre service publique de proximité.

Aussi, nous avons voté contre ce projet mortifère.



Pour la CGT FIP 62,ce sont des emplois que l'on a besoin dans les SPF, les 
trésoreries Et NON DES RESTRUCTURATIONS.

Toutefois, la direction semble décidée à revoir sa copie sur le transfert de la
partie enregistrement du SIE de Béthune, les agents pourraient intégrer un 
des deux SPF de Béthune et ne pas partir vers Boulogne ou Arras. 

Quant au site choisi pour la fusion de la trésorerie de Campagne les Hesdin 
et de la trésorerie de Hesdin le Parc, se pourrait bien être le site de la 
trésorerie de Campagne les Hesdin, un projet qui est de loin, le plus abouti.

➢ 3) Dispositif de la campagne IR 2016 (pour information) ;

Faute de temps, le 3ème point est reporté au mardi 26 avril 2016

Mais en voici les principales phases.

Comme chaque année la direction nous présente le dispositif mis en place pour la 
campagne 2016 de l'impôt sur les revenus et son calendrier.

➢ Une campagne qui démarre en fanfare le 12 avril 2016 et se terminera le 
mercredi 18 mai (ouverture exceptionnelle toute la journée) et le mardi 7 juin, 
pour ceux qui déposent par internet.

➢ L'accent sera mis cette année sur la promotion des démarches en ligne et le 
démarrage de l'obligation de déclaration en ligne pour les contribuables ayant un 
revenu fiscal de référence supérieur à 40 000 euros.

Les principaux changements :

➢ Il a été décidé d'uniformiser, sur l'ensemble de l'année les jours et horaires 
d'ouverture au public ou plutôt leur fermeture généralisées les mercredi, jeudi 
et vendredi après-midi (Bonjour l'ambiance dans des accueils surchargés)

➢ Plus de renfort vers les services des agents des pôles CE, quant aux agents du 
PCRP, ils participeront à l'accueil sur les questions nécessitant une expertise 
particulière.

➢ Aucune permanence ne sera tenue en mairie

➢ Aucun imprimé, aucune urne ne seront mis à la disposition du public en mairie.

La CGT Finances Publique regrette que la mise à la dispositions du public 
d'urnes et d'imprimés ne soit plus d'actualité. Pour les maires c'était un 
service rendu aux usagers.

Tout semble fait pour décourager l'usager à se rendre vers un service public
de proximité et l'obliger à utiliser l'internet. 

➢ 4) Questions diverses CGT FIP62   :

non abordées .
La réunion s'est terminée à 17h00.


