
CTL DU 3 MAI 2022

CREATION DU SGC FERRIERES ET TRANSFERT DE LA MISSION AMENDES VERS LE 
SGC DE LA  ROCHELLE.

Il s’agit de la dernière opération NRP pour le SPL.

Le  SGC  de  Ferrières  regroupera  les  trésoreries  de  Courçon  Surgères  et  Périgny  (LR
Banlieue).

Les agents affectés occuperont  les futurs locaux de la CDC Aunis Atlantique à Ferrières
d’Aunis, fin des travaux prévue Décembre 2022.

Il  y  a  aura  donc une période transitoire  de  quelques mois  pendant  lesquels  le  nouveau
service créé au 01 09 2022 sera dispatché sur les 3 sites existants aujourd’hui  … Nous
souhaitons bien du courage aux collègues pendant cette période qui s’annonce compliquée
… 

Pour completer le dispositif, des “accueils de proximite” ,les fameuses MFS ou MSAP,  seront
mis en place a partir du 1er septembre 2022 sur les communes de Courcon et de Perigny et
au cours du second semestre 2022 dans les communes d’Aigrefeuille d’Aunis et de La Jarrie.
Depuis décembre 2021, une permanence est déjà assurée à Marans, et depuis janvier 2022,
des  permanences  des  finances  publiques  sont  organisées  au  sein  des  locaux  France
Services de Surgères.

Les élus semblent satisfaits mais combien de temps ces accueils resteront ils ouverts ?

L’activité de gestion des amendes, assurée jusqu’au 31 aout 2022 par la Trésorerie de La
Rochelle  banlieue  et  amendes,  sera  transférée  au  Service  de  gestion  comptable  de  La
Rochelle au 1er septembre 2022.

L’accueil des redevables amendes, se fera au RDC du batiment de la direction, pour des
raisons de sécurité un SAS y sera installé.

Nous avons alerté la direction à plusieurs reprises sur la spécificité de l’accueil amende qui
peut être parfois tendu, nous suivrons l’évolution de la situation et des dispositions qui seront
prises.

Comme  pour  toutes  les  opérations  NRP,  nous  avons  voté  contre  cette  fusion  de
services.



Transfert de la gestion des frais de déplacement et des titres de transport par Centre
de Service Budgétaire de la Haute-Vienne au 01 06 2022

A compter du 1er juin 2022, le traitement des frais de déplacement et la délivrance des titres
de transport de la DDFIP de la Charente-Maritime seront effectués à distance par le Centre
de Service BUDgétaire (CSBUD) placé auprès du service Budget immobilier logistique (BIL)
de la DDFiP de la Haute-Vienne.

Cela participe sans nul doute au démantelement des services RH de proximité au profit de
services supra départemenaux moins accessibles …

En tout cas cela ne constitue en aucin cas une amélioration ou simplification pour les agents
de notre département.

Nous avons donc voté contre cette mesure.

Déploiement du parcours apprenant compétences numériques (PAC Num).

3 sessions de e-formation à développer par les collègues sur la plate forme PIX afin de
connaitre son niveau en informatique.

Il  est  recommandé de faire  suivre  le  résultat  au  service  de la  formation  afin  de  pouvoir
éventuellement bénéficier des formations nécessaires.

Ce point était pour information et n’a pas fait l’objet d’un vote.

Présentation du rapport d’activité 2021 de la DDFIP 17.

Comme chaque année le rapport d’activité dresse un bilan assez flatteur de la situation de
nos services.

Inutile de dire que nous sommes loin d’en partager les conclusions.

Ce point était pour information et n’a pas fait l’objet d’un vote.

Bien fraternellement

Vos élus en CTL 


