
DÉCLARATION AU CTL
du vendredi 08 octobre 2021

Madame la Présidente,

Le gouvernement a mis fin au « quoi qu’il en coûte » qui a permis de soutenir une partie
de l’activité économique sans contrôle ni contrepartie. Ainsi, l’État range le chéquier mais
retrouve sa rigueur budgétaire et annonce un plan de relance qui n’a qu’une ambition de
façade. Le « plus jamais ça » devrait être le dénominateur commun à une politique qui
change  radicalement  en  portant  un  plan  de  rupture  pour  bâtir  un  monde  humaniste,
solidaire et digne.
Pour  notre  organisation,  cette  crise  ne  doit  pas  être  l’occasion  de  nouveaux  plans
d’austérité  et  de nouvelles  régressions  sociales.  Il  y  a  urgence  à construire  un  autre
monde pour partager les richesses et financer la transition écologique, cela passe, entre
autres, par la refonte du système bancaire et financier ainsi que par la fiscalité.

Concernant plus particulièrement ce Comité Technique Local qui acte la troisième vague
d’application du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) nous ne pouvons, une nouvelle
fois,  que  réitérer  notre  opposition  à  cette  profonde  réforme  qui  donne  l’illusion  de
proximité  du  service  public  mais  qui  en  réalité  ne  fait  qu’affaiblir  l’ensemble  de  ses
missions. 

Bien  entendu  Mme  la  Présidente,  Solidaires  Finances  Publiques  Aveyron ne
participera  pas  à  un  tel  simulacre  et  quittera  la  séance  après  la  lecture  de  cette
déclaration préalable.

Nous ne participerons  en  aucun cas  à une  pseudo-concertation  visant  à  dégrader
davantage encore les conditions de travail de l’ensemble des agents du département. Il
ne faudra pas s’étonner que le cynisme et le mépris instillés aient engendré démotivation
et ressentiment.

Nous ne participerons en aucun cas  à des mesures  qui  visent  à  la destruction de
l’Administration des Finances Publiques.

Nous ne participerons en aucun cas  à une instance, le Comité Technique Local, qui
feint de promouvoir le prétendu « dialogue social ».

Nous persisterons à défendre par tout moyen, le réseau des Finances Publiques,
qui  n’a  plus  à  démontrer  son  efficacité,  les  agents  des  Finances  Publiques
malmenés par  les  politiques toxiques de dirigeants  irresponsables et  le  service
public des Finances qui revêt un caractère des plus essentiels.



NRP au 01/01/2022 :

1) Transformation du SIP-SIE de Millau en SIP et SIE autonomes

2) Fusion des SIP de Saint Affrique et de Millau
Maintien d’un accueil fiscal de proximité du SIP de Millau au SGC de Saint-Affrique 
Fusion des SIP d’Espalion et de Rodez
Maintien d’un accueil fiscal de proximité du SIP de Rodez au SGC d’Espalion

3) Transfert de l’activité de recouvrement de l’impôt de la Trésorerie de Rance et Rougiers
vers le SIP Millau
Transfert de l’activité de recouvrement de l’impôt de la Trésorerie du Ségala méridional
vers le SIP de Rodez
Transfert de l’activité de recouvrement de l’impôt de la Trésorerie des Deux vallées vers le
SIP de Rodez

4) Transformation de la trésorerie de Saint-Affrique en SGC.
Fermeture de la trésorerie du Ségala méridional et transfert de l’activité SPL vers le SGC
Saint-Affrique
Fermeture de la trésorerie de Rance et Rougiers et transfert de l’activité SPL vers le SGC
Saint-Affrique
Fermeture de la trésorerie du Larzac et  transfert  total  de l’activité vers le SGC Saint-
Affrique
Transfert  de  l’activité  Collectivités  locales  de  la  trésorerie  de  Millau  vers  SGC Saint-
Affrique

5) Transformation de la trésorerie d’Espalion en SGC
Fermeture de la trésorerie d’Argences-en-Aubrac et transfert total de l’activité vers le SGC
d’Espalion
Fermeture  de  la  trésorerie  du  Lévezou  et  transfert  total  de  l’activité  vers  le  SGC
d’Espalion
Fermeture de la trésorerie des Deux vallées et transfert  de l’activité SPL vers le SGC
d’Espalion
Fermeture de la trésorerie de Sévérac et transfert total de l’activité vers le SGC d’Espalion

6) Création de 7 emplois de conseillers aux décideurs locaux

7) Création de la trésorerie hospitalière de Millau
Transfert de la gestion de l’EHPAD Denys AFFRE de la trésorerie de Saint-Affrique vers
la trésorerie hospitalière de Millau

Au 01/09/2022     :  

8) Création du SDIF de Millau 
Transfert de l’activité foncière du secteur de Villefranche-de-Rouergue vers le SDIF de
Millau
Transfert de l’activité foncière du secteur d’Espalion vers le CDIF de Millau
Transfert total d’activité du CDIF de Rodez vers le SDIF de Millau
Création d’une antenne pérenne PTGC à Rodez

9) Transformation de la trésorerie municipale de Rodez en SGC


