
 

Local CGT Cité 
 05.56.24.81.52 

 

COMPTE RENDU CTL 

 
Une pétition intersyndicale des agents du Sud gironde a été remise à la direction pour exiger l
remboursement  des  frais de déplacement 

leur sont défavorables. Pour la CGT il n
soient   un coût pour les agents. La direction doit étudier ces revend
 

Restructurations 2017 
 

Transfert de la mission recouvrement de la 
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Lesparre à celle de Soulac
Transfert de la mission recouvrement des trésoreries de Podensac et Cadillac au SIP de Langon
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Podensac à celle de Cadill
Fusion de la trésorerie de Mérignac avec celle de Pessac
Fusion des SIE Bx Sud Est et Bx Nord Est
Fusion des SPF Libourne et La Réole

 
� L'ensemble des organisations syndicales a de 
nouveau voté « contre » à l'unanimité, pour 
l'ensemble des restructurations proposées au  1er 
janvier 2017.  Les projets sont donc adoptés ….
Pour la CGT, pas de surprise ! Les projets sont 
représentés sans même modifier la date des 
documents présentés lors du précédent CTL

de nombreuses mises en gardes de la CGT, l
 

Expérimentation de la caisse sans numéraire à la trésorerie de B
métropole 
Vote contre à l'unanimité en 2ème présentation. (lire notre analyse sur le compte rendu CGT du 21 mars 2016). 
 

Points présentés pour information :

Déménagement de la trésorerie de Bx Métropole et du P
Régularisation Déconcentré (P
 

es locaux actuels de la trésorerie vont être restitués à la mairie. Dès la fin du mois d'avril, les collègues de 
Bordeaux métropole vont s'installer dans les locaux de la CCI, porte de Bordeaux. Les agents ont visité les 

installations. Quelques travaux ont été réalisés.
installés au 6ème étage de la direction sont dévolus à rejoindre ce bâtiment, (la date n'est pas actée)  libérant 
ainsi l'étage à Mériadeck qui sera redéployé à terme pour accueill
PRD va être renforcé de 2 vérificateurs, qui devraient être compensés par 2 arrivées au 1er septembre

� La CGT, a regretté le manque de vision global
du PRD et l'extension des compétences de Bx métropole 
ces services dans les nouveaux locaux.
n'a pas une vocation à perdurer, et que les missions de la tréso

L
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Bordeaux, le 30/03/2016 

Local CGT Mériadeck
05.56.90.76.93

COMPTE RENDU CTL 

du 30 mars 2016

des agents du Sud gironde a été remise à la direction pour exiger l
de déplacement sur une base kilométrique et non pas sur la base des tarifs SNCF qui

l n’est pas admissible que la formation et les déplacem
. La direction doit étudier ces revendications. A suivre

ransfert de la mission recouvrement de la trésorerie de Soulac au Sip
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Lesparre à celle de Soulac
Transfert de la mission recouvrement des trésoreries de Podensac et Cadillac au SIP de Langon
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Podensac à celle de Cadill
Fusion de la trésorerie de Mérignac avec celle de Pessac 
Fusion des SIE Bx Sud Est et Bx Nord Est 
Fusion des SPF Libourne et La Réole 

L'ensemble des organisations syndicales a de 
» à l'unanimité, pour 

restructurations proposées au  1er 
janvier 2017.  Les projets sont donc adoptés …. ! 

! Les projets sont 
représentés sans même modifier la date des 

présentés lors du précédent CTL ! Après 

de la CGT, la 

direction a tout de même consenti à réévaluer la 
charge de travail de la future trésorerie de Pessac 
et donc faire suivre l'emploi de A de la trésorerie 
de Mérignac. Par contre
collectivité « SIVU de M
à Mérignac sera effectif au 1
supplémentaire pour ce poste

épargné, et ce,  juste avant la fermeture

Expérimentation de la caisse sans numéraire à la trésorerie de B

Vote contre à l'unanimité en 2ème présentation. (lire notre analyse sur le compte rendu CGT du 21 mars 2016). 

: 

Déménagement de la trésorerie de Bx Métropole et du Pô
Régularisation Déconcentré (PRD)  

es locaux actuels de la trésorerie vont être restitués à la mairie. Dès la fin du mois d'avril, les collègues de 
Bordeaux métropole vont s'installer dans les locaux de la CCI, porte de Bordeaux. Les agents ont visité les 

aux ont été réalisés. Par ailleurs, les agents du PRD qui sont actuellement 
installés au 6ème étage de la direction sont dévolus à rejoindre ce bâtiment, (la date n'est pas actée)  libérant 
ainsi l'étage à Mériadeck qui sera redéployé à terme pour accueillir les collègues du Champs de Mars
PRD va être renforcé de 2 vérificateurs, qui devraient être compensés par 2 arrivées au 1er septembre

a regretté le manque de vision globale à long et moyen terme de la direction
des compétences de Bx métropole pourraient avoir des incidences

. La direction ne semble pas inquiète sur ce sujet, confirmant que le PRD 
n'a pas une vocation à perdurer, et que les missions de la trésorerie, même si elles sont amenées à s'étendre 

Local CGT Mériadeck 
05.56.90.76.93 

COMPTE RENDU CTL  

mars 2016 

des agents du Sud gironde a été remise à la direction pour exiger le 
et non pas sur la base des tarifs SNCF qui 

les déplacements professionnels 
ications. A suivre….      

de Soulac au Sip de Lesparre 
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Lesparre à celle de Soulac 
Transfert de la mission recouvrement des trésoreries de Podensac et Cadillac au SIP de Langon 
Transfert de la mission SPL de la trésorerie de Podensac à celle de Cadillac 

direction a tout de même consenti à réévaluer la 
charge de travail de la future trésorerie de Pessac 
et donc faire suivre l'emploi de A de la trésorerie 

contre, le transfert de la 
Mérignac » de Bx métropole 

sera effectif au 1er juillet. Charge 
pour ce poste, à qui rien ne sera 

juste avant la fermeture !!   

Expérimentation de la caisse sans numéraire à la trésorerie de Bordeaux 

Vote contre à l'unanimité en 2ème présentation. (lire notre analyse sur le compte rendu CGT du 21 mars 2016).  

ôle de 

es locaux actuels de la trésorerie vont être restitués à la mairie. Dès la fin du mois d'avril, les collègues de 
Bordeaux métropole vont s'installer dans les locaux de la CCI, porte de Bordeaux. Les agents ont visité les 

es agents du PRD qui sont actuellement 
installés au 6ème étage de la direction sont dévolus à rejoindre ce bâtiment, (la date n'est pas actée)  libérant 

ir les collègues du Champs de Mars. De plus le 
PRD va être renforcé de 2 vérificateurs, qui devraient être compensés par 2 arrivées au 1er septembre 2016.       

t moyen terme de la direction. En effet l’étoffement 
incidences sur l’espace octroyé à 

La direction ne semble pas inquiète sur ce sujet, confirmant que le PRD 
rerie, même si elles sont amenées à s'étendre 



dans le cadre de la métropololisation,  pourront être assumées par d'autres trésoreries de la métropole (travail 
à distance).  A suivre... 

Evolution des modalités de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public 
(SCRA)  
� Devant la difficulté à exercer leurs missions de contrôle auprès des particuliers, nos directions considèrent 

que le champ d'intervention de ce service doit se réorienter essentiellement vers les professionnels en se 
rapprochant notamment des SIE. Les missions traditionnelles envers les particuliers seront transférées à 
Toulouse. Pour répondre aux différentes interrogations de la CGT, la direction indique qu'à ce stade aucune 
suppression d'emploi n'est envisagée pour la Gironde. Cependant, le SCRA sera rattaché à compter du 1er 
septembre 2017 au PCE de Bordeaux et nous craignons fort que cela se traduise par des suppressions d’emplois.  
 

Accueil commun des SIE de la Cité  
� Dans le cadre de l'expérimentation de l'accueil des SIE au niveau national, la direction locale réfléchit sur un 
nouveau mode d'accueil pour les SIE de la Cité. Accueil commun pour tous les services, accueil spécifique SIE 
fusionnés… ? la réflexion est en cours. Quoiqu'il en soit, l'accueil sera privilégié sur rendez-vous.  Pour la CGT, 
la direction navigue à vue, rien n’est vraiment précis, et il s'agit bien de densifier et gagner quelques m2  en 
mutualisant l'accueil des SIE. L'accueil des SIE sera  piloté à terme par le SIE Bx Aval. La fusion des SIE de la 

cité sera par ailleurs abordée lors d'un prochain CTL. 
 

Harmonisation des horaires d’ouverture au public des services de la Cité  
� Une réflexion est menée par la DRFiP pour 

envisager la fermeture du service d’accueil les 
mardi et jeudi après-midi, et entre 12 h 30 et 13 h 
30 les autres jours, à compter de juin 2016. 
Aucune décision n’est prise aujourd’hui mais la 
direction après avoir fait voter les agents en poste 
dans ce service, souhaite consulter les personnels 
des autres services impactés.  
� La direction affirme que ces aménagements 

d’horaires font suite à la demande des agents du 
service des relations publiques de la Cité. Dubitatifs 

sur une telle affirmation, les élus CGT ironisent sur 

le fait que ce serait bien la première fois que la 
direction cède aux revendications des collègues... ! 
Plus sérieusement, ce qui est clair c'est que la 

direction met toute son énergie pour supprimer 

l'accueil dans nos services. Une nouvelle fois, c’est 
le contribuable qui va en faire les frais, et nous 
avons dénoncé que c’est le manque de moyens qui ne 
permet plus de répondre aux besoins des services 

d’accueil et qui conduit à rendre insupportables les 
conditions de travail des agents.  

 

Bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage à la DRFiP 33 
� Il ne peut s’agir d’un bilan puisque ces dispositions ont été mises en place depuis septembre 2015. Il s’agit 
donc d’un point d’information. 
� 5 apprentis ont été engagés pour 2 ans. Un (en BTS communication) à la mission communication, deux (en DUT 
carrières juridiques) dans les SPF 1 et 2 à la Cité et deux (en BTS géomètres) sur le PTGC (un sur Libourne et 
un sur Bordeaux). 
Chacun d’eux est pris en charge par un maître de stage. Les premiers retours sont satisfaisants.  
 

Volontaires pour le service civique  

� Dans le but de les mobiliser et de les intégrer dans un rôle social, trois jeunes de 16 à 25 ans  seront intégrés 
à la DRFiP 33 pour accomplir un service civique de 8 mois. Ils seront placés sous la responsabilité du cadre A du 
service des relations publiques (2 à la Cité administrative et 1 à Mérignac). 
Les élus CGT ont insisté sur la nature des missions ou tâches qui leur seront confiées afin que les notions de 

confidentialité et de secret professionnel soient strictement respectées.  
De plus, nous avons tenu à rappeler qu’en aucun cas ces intervenants ne pouvaient et ne devaient pallier les 
suppressions d’emplois imposées aux services, et assumer des missions DGFIP, notamment l’accueil. A suivre....    
 

� La CGT a par ailleurs évoqué de nouveau la question du transfert du CSP à Poitiers au 1 janvier 2017. 
La Direction Générale n'a pas du tout communiqué sur le sujet. C'est un vrai problème ! La direction locale n'a 
donc toujours pas informé les agents qui restent dans le flou total quant à leur devenir.  


