
                                        

                   Compte rendu CTL du 12/05/2022

Nous étions convoqués ce jour à un CTL en présence de Mr Barreault , de l’équipe de direction et 

de l’ensemble des organisations syndicales représentatives du département de la Gironde.

La CGT finances publiques 33, dans sa déclaration liminaire, a tenu à rappeler au directeur que 

nous attendions toujours l’arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations, l’ouverture 

immédiate de négociations sur l’augmentation de la valeur du point d’indice, la retraite à 60 ans et 

l‘abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

Nous l’avons également interpellé suite aux propos tenus dans un article de France 3 où il expliquait

que les emplois supprimés au sein de nos services servaient à en créer dans d’autres administrations,

la justice et la santé par exemple. Nous ne pouvons cautionner de tels propos tant ces 

administrations sont en souffrance dû au manque de personnel et de moyens.

Suite aux déclarations liminaires les points suivants ont été abordés :

 Accueil des usagers   :

Pour la direction l’accueil dans nos services se passe très bien. Elle s’appuie sur les statistiques pour

affirmer que les usagers sont ravis. Si nous nous accordons sur le professionnalisme et le sens du 

service public des collègues qui font de l’accueil nous ne pouvons malgré tout que dénoncer le 

manque de moyens humains criant pour faire face aux demandes des usagers.

La CGT Finances Publiques 33 a également tenu à rappeler à la Direction qu’il existe un accueil 

physique sur d’autres sites qu’à la Cité administrative de Bordeaux.

  Transfert du SIP d’Arcachon à Audenge et création d’une antenne pérenne à Arcachon     :

Au 1er septembre 2022, le SIP d’Arcachon disposera d’un siège à Audenge et d’une antenne pérenne

(jusqu’en 2026) à Arcachon. 

Le projet initial a été modifié (preuve que les choses peuvent bouger !).

La répartition des emplois est quasiment équilibrée sur le siège (20) et l’antenne (18) pour tenir 

compte de la réalité des secteurs et du réel besoin d’accueil sur Arcachon.

Résultat tout bénef pour la direction : plus de gros travaux à faire à Audenge !

 Création du SGC Bordeaux et métropole     :

Fusion officielle sur le papier des trésoreries de Bordeaux Municipale et Bordeaux Métropole au 1er 

septembre 2022.

Pas de déplacement des agents ni de changement de locaux puisque les 2 trésoreries partagent déjà 

le même immeuble.

Un emploi de Conseiller aux décideurs locaux sera créé dans le même temps.

Suite à la demande des organisations syndicales, le Directeur a confirmé qu’il n’est pas prévu dans 

l’immédiat de faire basculer les paieries départementales et régionales en mode SGC. Mais pour 

combien de temps ?…



 SGC de Pessac   : 

Initialement, le SGC Pessac devait être crée le 1/01/2023 avec fusion des trésoreries de Pessac , 

Blanquefort, Cenon et Villenave d’Ornon.

Nous avons appris lors de ce CTL que la mise en place se ferait finalement le 1/09/2023.

Les agents de la trésorerie de Cenon seront logés temporairement (de janvier à septembre 2023) 

dans les locaux du Centre des Finances Publiques de Cenon.

Blanquefort et Villenave d’Ornon restent sur leur lieu actuel jusqu’en septembre 2023.

Nous aurons confirmation (ou non) du lieu d’implantation du SGC Pessac la semaine prochaine, Mr

Raynal, Maire de Pessac devant rendre sa décision concernant les travaux importants (chauffage, 

isolation, escalier de service...) nécessaires sur le site actuel.

Il était temps que notre direction se rende compte du problème des locaux, il est vrai que nous ne 

sommes qu’à 6 mois environ de l’installation initialement prévue !

 Antenne du SGC de St André de Cubzac à St Savin   :

Les travaux des locaux de St Savin ont débuté et les agents actuellement installés sur le centre des 

Finances de Blaye devraient pouvoir rejoindre le site à l’automne.

  

 Création d’une antenne extra départementale pour les SIE   :

Pour rappel, dans le cadre de la démétropolisation 20 emplois vont être prélevés en SIE en Gironde 

pour être transférés sur une antenne à DAX au 1er septembre 2023.

Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise pour savoir quelles missions vont être transférées 

ni sur quels SIE du département les emplois seront prélevés. Pour avancer dans sa réflexion la 

Direction a mis en place un groupe de travail qui pour l’instant n’intègre que les chefs de service 

mais devrait d’ici peu inclure les 1ers concernés c’est à dire les agents des SIE !

Pour la CGT Finances Publiques 33, il est nécessaire d’associer au plus vite l’ensemble des 

collègues des SIE et non pas simplement les chefs de service, ce qui évitera la désinformation 

comme cela est le cas actuellement.

Les conclusions de ce groupe de travail devraient intervenir à l’automne.

 Déploiement Voxusagers   :

Comme à son habitude la DGFIP s’est engagée dans un nouveau dispositif de mesure de la qualité 

de service rendu à l’usager en adhérant à la « charte service public + »

Via le nouveau service « Voxusagers », les usagers vont pouvoir faire part de leur expérience et 

obtenir une réponse de l’administration.

Si actuellement c’est la Direction qui se charge de leur répondre, dès septembre 2022 cette tâche 

incombera aux chefs de service, mais n’en doutons pas cela aura des retombées sur les agents …

Pour la CGT Finances Publiques 33, il est important que ce nouveau service ne constitue pas un 

défouloir et ne représente pas un poids supplémentaire pour les collègues.

La CGT Finances Publiques 33 a voté contre l’ensemble des projets proposés par la Direction 

puisque nous restons opposés au NRP et à la démétropolisation.

La CGT Finances Publiques 33 vous rappelle que nous sommes là pour vous, pour l’ensemble du 

personnel et qu’il ne faut pas hésiter à nous faire remonter tout problème ou tout questionnement.

Les élus CGT en CTL

Karine Joly, Aurélie Vuaillet, Stéphane Joly, Christophe Deschamps


