
La Gazette de SOLID’AIR 08
Numéro 78 mars - avril 2019
journal à-peu-près-bimestriel

SOMMAIRE :

Page 1 : Édito

Page 2 : courrier des 
représentants en CTL

Page 3 et 4: La géographie 
revisitée en Limousin

Page 4: Agenda 

Dégueulasse

Depuis plusieurs semaines, nos collègues de Haute-Garonne sont mobilisés
contre la casse de la DGFIP et du statut. Ils ont mené des actions totalement
pacifistes, notamment devant le site du Mirail à Toulouse.

Leur DRFIP, devant cette mobilisation, les a reçus et leur a même proposé
d'exprimer leurs revendications.

Le 1er avril, les OS qui pensaient se rendre à une réunion avec ce directeur
sur leur cahier revendicatif ont en fait appris que le tribunal administratif était
saisi en référé par ce même directeur si bienveillant!

Alors qu'il a prétendu qu'il s'agissait d'une action collective, que les agents
n'étaient  pas visés  individuellement  et  qu'il  n'envisageait  pas de sanction
disciplinaire (dans sa grande mansuétude…), 40 agents étaient convoqués
individuellement au TA.

Alors qu’aucun blocage n’était décidé depuis le 28 mars, la direction a donc
traîné 40 collègues devant le TA invoquant l’urgence et l’illégalité paralysant
le travail et le service public.

Le 3 avril, les collègues ont découvert que la DRFIP (la même qui assurait le
cœur  sur  la  main  le  lundi  qu'il  n  y  avait  aucune  convocation
individuelle...aucun  enjeu  disciplinaire  ou  individuel!)  demande  depuis  le
matin 1000€ par agent et jour de blocage.…

Le mémoire  commence  par  une  démonstration  d’incompétence  grave,  la
direction fondant son action sur un article qui  traite de l’occupation de la
bande littorale dans les DOM !!!

Il produit des photos faites en douce sur les piquets ou encore, une honte
plus grande encore, des dessins du Drfip qui les avait réclamés à l’auteur
sourire aux lèvres, lui indiquant que c’était « pour ses enfants que ça ferait
bien rire »...

Alors  que  les  directeurs  locaux  mentent  depuis  des  mois  au  personnel,
commettent ainsi des violences bien plus graves que le blocage d'un SIP en
attaquant  le  service  public,  nos  missions,  nos  emplois,  en  méprisant
l'ensemble des agents de la DGFIP, peut-être devrions nous les attaquer en
référé, non?

Honte aux directions locales ou nationales qui mentent et répriment.

Soutien total aux camarades de Haute-Garonne!

La  DG/DRFIP  a  été  déboutée .  C'est  une  victoire,  mais  aussi  un
soulagement pour les personnels concernés dont certains vivaient très mal
la  violence  avec  laquelle  l'administration  les  a  traités.
Cet épisode inédit laissera des traces profondes dans les rapports sociaux
en Haute-Garonne bien sûr mais sans doute aussi dans toute la DGFIP . 



CTL du 08 avril : nous ne siégerons plus tant que la DDFIP refusera de communiquer .

Le 8 avril, un CTL  était convoqué (en deuxième convocation, vos représentants ayant boycotté la
1ère).
Devant le refus persistant de la direction de communiquer clairement et de façon transparente sur le
projet  ardennais de « géographie revisitée », l'intersyndicale Solidaires FIP et CGT a décidé que
nous ne siégerons plus en CTL tant que nous aurons pas eu de réponses à nos questions.

Voici le courrier qui a été adressé à la présidente du CTL :

Madame la Présidente,

Les représentants du personnel, élus au CTL, ne participeront plus à cette instance tant que
vous n'opterez pas pour plus de transparence.

A ce jour, vous refusez toujours de nous dévoiler votre projet de « géographie revisitée ».

Nous  savons  que  le  calendrier  prévu  par  la  Direction  Générale,  calendrier  que  vous
prétendiez ignorer ou remis à plus tard pour cause de grand débat national (CTL du 8 février),
prévoit que les personnels ne soient informés que lorsque toutes les décisions auront été
prises.

Vous nous avez indiqué lors du CHSCT que les fruits de votre réflexion entamée après le
dernier CTL n'étaient pas transmis à la DG.
De  toute  évidence,  et  malgré  vos  propos  de  février,  vous  avez  parfaitement  suivi  les
consignes transmises. Nous aurons beaucoup de mal à croire que votre réflexion ait  été
aussi tardive que ce que vous affirmez. Pour autant nous ne souhaitons pas rentrer dans un
débat stérile sur les propos tenus il y a deux mois.
Vous avez proposé une réunion informelle, à laquelle nous sommes prêts à participer, fin
mars, début avril, pour nous annoncer les conséquences pour le département.

Dans  ces  conditions,  nous  reprendrons  le  « dialogue  social »  en  CTL  lorsque  vous
communiquerez davantage.

Nous  vous  prions  d'agréer ,  Madame  la  Présidente,  l'expression  de  nos  salutations
respectueuses.

Les représentants du personnel



Géographie revisitée : Le Limousin

Gérald Darmanin a « réservé » au Limousin la primeur des annonces officielles lors d'une tournée
campagnarde,  fin  mars.  Un  show  médiatique  bien  rôdé,  pendant  lequel  il  a  présenté  les
restructurations et les MSAP (Maisons de Services Au Public) comme la panacée en matière de
couverture du territoire. A l'entendre, on pourrait croire que la DGFIP développe ses implantations.
Bien évidemment, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il ne s'agit que d'une grossière
opération de com.
Pour autant, les nouvelles cartographies structurelles de la DGFiP en limousin ont été présentées
aux organisations syndicales.  Elles seront mises en œuvre de façon progressive avec une cible
finale  2022  sur  l'ensemble  de  la  DGFiP  .  Pour  ce  faire  l'ensemble  des  nouveaux  schémas
départementaux sera connu d'ici l'automne 2019 pour tous être effectifs en 2022. 
Nous avons pris un exemple (les 2 autres départements sont traités de la même façon, vous pourrez
retrouver les 3 départements sur le site de Solidaires FIP) : la Corrèze

En substance, la DGFiP en Corrèze demain, c'est ça : 



– Suppressions des 22 trésoreries.

– Mise en place de :

• 5 services comptables (back office) qui ne feront que de la saisie, sans contact avec le public,
sous la responsabilité d'un comptable public ; 

• 9 conseillers (1 cadre seul), non comptables, 1 par EPCI ; 
• des permanences en fonction des besoins dans les 15 MSAP ; 
• un regroupement des hôpitaux sur 1 poste comptable dédié sur Tulle, avec pour le moment la

problématique de l'hôpital de Brive qui resterait géré par le back office local, mais qui remplit
d’ores et déjà les conditions pour basculer en agence comptable ; 

• la  gestion des maisons de retraite  et  des EHPAD resterait  dans les back offices avec la
création d'un pôle de gestion des hébergés en direction. 

– Maintien des 3 SIP, dans un premier temps, en attendant l'évolution des réformes en cours (PAS,
suppression de la TH, suppression de la déclaration d'impôt sur le revenu, mise en place de l'agence
de recouvrement hors DGFiP…)

– 1 seul SIE sur Brive ;

– la confirmation de la fusion des SPF avec implantation à Tulle. 

L'avenir du PRS et du cadastre n'a pas été évoqué !

A VOS AGENDAS :

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES DES
ARDENNES AURA LIEU LE MARDI 25 JUIN 2019 A CHARLEVILLE (Salle Nevers)

« Et par le pouvoir d’un mot Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître Pour te nommer:

LIBERTE »

Paul Eluard


