
Comité Technique Local

Marseille (13), le 17 octobre 2022,

Madame la Présidente du Comité Technique Local (C.T.L.), Directrice Régionale,

Vous convoquez à nouveau ce 17 octobre, et pour la dernière fois avant sa suppression au

profit du futur Conseil Social d’Administration (C.S.A.), le Comité Technique Local (C.T.L.) de la

DRFiP PACA 13 après le boycott des représentants des personnels lors de la première convocation

du 4 octobre. Pour mémoire, lors de la précédente séance de cet organe, le 11 juin, vous n’aviez

daigné  prononcer  qu’un  seul  unique  et  laconique  « merci »  en  guise  de  réponse  aux  propos

argumentés et circonstanciés que nous avions portés au nom des agents de cette Direction. Gageons

que  votre  sens  du  dialogue  et  votre  ouverture  à  l’interpénétration  des  idées  nous  gratifient

aujourd’hui d’un développement plus prolixe et pour tout dire, plus respectueux des agents et de

leurs représentants.

En préambule,  Solidaires Finances Publiques 13 exprime son plein et  entier soutien aux

salariés  en grève dans les raffineries.  La question des rémunérations  est  devenue centrale  pour

l’ensemble des travailleurs du pays, notamment en raison de l’inflation galopante. Qu’on soit salarié

du privé ou agent public, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Nul ne peut ignorer qu’à la

DGFiP aussi, il devient difficile pour la majorité des agents de vivre dignement. C’est pour cela que

Solidaires Finances Publiques a appelé à la grève interprofessionnelle du 29 septembre dernier.

Dans ce contexte, les grèves se multiplient dans un grand nombre de secteurs et en particulier dans

les  raffineries  depuis  plus  de  quinze  jours.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  colère  et  la

mobilisation des raffineurs est légitime, en particulier au regard des milliards d’euros de bénéfices

réalisés par les groupes pétroliers et des choix opérés par leurs dirigeants en amont (optimisation

fiscale via transferts  à  des  filiales  à  l’étranger) et  en aval  (montants des dividendes versés  aux

actionnaires). La question du pouvoir d’achat est un sujet essentiel dans notre pays et les écarts qui

se creusent entre les plus riches et le reste de la population sont indécents. Aujourd’hui plus que

jamais, il y a urgence à imposer la répartition des richesses par une fiscalité plus juste et cela passe

aussi par l’augmentation générale des salaires, des traitements, des pensions et des allocations. De

plus, face à cette grève, ExxonMobil et TotalEnergies ont laissé pourrir la situation en refusant dans

un  premier  temps  d’ouvrir  les  négociations  avec  les  salariés  grévistes,  puis  en  choisissant  ses

interlocuteurs, provoquant ainsi la pénurie de carburant et cherchant à opposer les raffineurs en lutte

contre la  population.  Pour «  rétablir  l’ordre  »,  le  Gouvernement  a  décidé  de réquisitionner  les

personnels  en  grève,  ce  qui  est  une  attaque  intolérable  du  droit  de  grève,  droit  à  valeur

constitutionnelle. Solidaires Finances Publiques condamne fermement cet oukase qui entrave les

modalités d’action des travailleurs pour faire entendre leurs revendications légitimes. La grève n’est

pas un délit mais bien un droit qui doit encore et toujours être défendu. Ainsi, Solidaires Finances

Publiques 13 appelle l’ensemble des personnels de la DRFiP PACA 13 à se mettre en grève à partir



de demain mardi 18 octobre, à tenir partout des assemblées générales où les collectifs d’agents

pourront  décider  démocratiquement  de  son  éventuelle  reconduction,  afin  de  réaffirmer  la

sanctuariser du droit constitutionnel de grève et d’obtenir enfin des revalorisations de rémunération

dignes et pérennes, loin d’un ridicule rattrapage ponctuel, qui plus est inférieur à l’inflation. Pour

mémoire,  Solidaires  Finances  Publiques,  premier  syndicat  à  la  DGFiP,  revendique  une

augmentation mensuelle substantielle pour tous de l’I.M.T. (Indemnité Mensuelle de Technicité),

l’attribution de 40 points  supplémentaires  d’A.C.F.  (Allocation Complémentaire  de Fonction)  à

l’ensemble des personnels de la DGFiP, l’augmentation régulière et substantielle de la valeur de ce

point  d’A.C.F.,  et  la  revalorisation  de  l’ensemble  des  frais  engagés  par  les  personnels  dans

l’exercice de leurs missions et de leur formation.

Toujours avant d’aborder certains points de l’ordre du jour, Solidaires Finances Publiques 13

décide par ailleurs de revenir sur ce vendredi 23 septembre, où nous apprenions officiellement,

comme l'ensemble des agents, au moyen de la publication d'un article sur l'intranet Ulysse 13, le

recrutement de contractuels de catégorie B (nombre non précisé...), établi sur la base d'un contrat à

durée  déterminée  de  6  mois  renouvelable  une  fois,  dans  l'optique  de  la  mise  en  œuvre

opérationnelle du dispositif de soutien aux entreprises grandes consommatrices de gaz et électricité

(dans le cadre du « Plan de résilience ») en appui de la DDFiP du Var à qui cette tâche a été confiée

depuis juin. Or, l'avant-veille, mercredi 21 septembre, la Direction Générale publiait le mouvement

de première affectation des Contrôleurs stagiaires (promotion 2022/2023), où la DRFiP PACA 13 ne

reçoit  que 13 agents,  chiffre à mettre en lien avec le nombre de collègues  ayant sollicité  notre

Direction locale, et avec le solde négatif des emplois vacants de catégorie B (-33) de notre Direction

à l'issue du dernier mouvement général local des titulaires (au 02/09/2022). 33 postes vacants de

catégorie B, donc disponibles, dont 3 dans nos Pôles de Contrôle et d'Expertise (P.C.E.) et 8 dans

nos  Services  des  Impôts  des  Entreprises  (S.I.E.),  structures  particulièrement  impactées  (quatre

suppressions  de  S.I.E.  dans  le  cadre  de  votre  projet  de  « Nouveau  Réseau  de  Proximité »,

« relocalisations » de certaines de leurs missions avec les transferts d'emplois afférents vers Valence

et  Decazeville,  « réorganisation »  des  P.C.E.  du  département...  etc...).  Déjà,  à  l'issue  de  ce

mouvement local, Solidaires Finances Publiques 13 avait dénoncé ces choix qui dépouillent  ces

missions sur votre décision. A l'époque, nous y avions pressenti un nouveau cheval de Troie de la

contractualisation accrue que vous impulsez à la DRFiP PACA 13. Force est de constater que nous

avions malheureusement raison… Ainsi, Solidaires Finances Publiques 13 vous réitère avec forte

insistance sa demande, déjà formulée oralement le mercredi 21 septembre et par écrit le vendredi

23, d'intercession auprès de cette même Direction Générale dans le but d'éviter une nouvelle plaie

béante des effectifs de la DRFiP PACA 13, gouffre abyssal nuisible aussi bien à nos conditions

d'exercice  des  missions  qu'à  la  qualité  de  service  rendu  à  nos  usagers.  A nouveau,  Solidaires

Finances Publiques 13 rejette la contractualisation que vous développez et vous enjoint de mettre un

terme, par l'affectation de collègues sous statut et formé, à cette saignée des effectifs dont souffre

notre Direction, dans chaque grade et dans chaque service. Par ailleurs, alors qu’un mouvement

local  de  mutation  complémentaire  à  effet  au 1er janvier  2023 est  organisé,  Solidaires  Finances

Publiques 13 s’interroge et doute de la réalisation des promesses faites par la Direction aux agents

des  services  restructurés  alors  que  de  nombreuses  résidences  paraissent  inaccessibles.  Ce

mouvement  n’en est  de toute façon pas un dans la mesure où si  l’ensemble des agents peut y

participer, l’ensemble des services n’est pas ouvert à arrivée. Comment la Direction compte-t-elle

garantir à chacun les engagements pris en matière de maintien à résidence même en cas de mobilité

fonctionnelle ?

Pour aborder maintenant plus spécifiquement certains points de l’ordre du jour de ce C.T.L.,

dans le cadre du « Nouveau Réseau de Proximité » (N.R.P.), vous projetez à effet au 1er janvier 2023

la suppression des Services des Impôts des Entreprises (S.I.E.) de Marseille 5/6èmes, Martigues et

Arles, ainsi que la fusion de ceux de Marseille République (site de Sadi-Carnot),  mais aussi la



suppression des Services des Impôts des Particuliers (S.I.P.) d’Istres et Tarascon ainsi que la fusion

de  ceux  de  Marseille  Saint-Barnabé.  Le  transfert  de  la  mission  de  gestion  des  établissements

sociaux et médico-sociaux (E.S.M.S.) vers la Trésorerie hospitalière d’Arles au 1er janvier va, lui,

préparer  la  suppression  de  la  Trésorerie  de  Saint-Rémy  au  1er septembre.  Toujours  la  même

orthodoxie  ultra-libérale qui  ne  vise  qu’à détruire,  fragiliser,  rendre anachronique  notre  service

public. Toujours moins de structures, de missions, d’emplois… pour toujours moins de présence

technicienne : vous persévérez dans votre œuvre autoritaire et mortifère, nous poursuivons notre

combat pour la défense et le développement d’un service public de qualité et de proximité à la

DRFiP PACA 13. Quand daignerez-vous entendre les arguments des professionnels de nos missions

qui vous démontrent indubitablement l’échec de votre projet de N.R.P. ? Quand reconnaîtrez-vous

qu’il ne peut s’agir que d’un projet idéologique et politique qui ne vise qu’à détruire ce que nous

sommes ? 

En point 4 de l’ordre du jour, vous abordez la « situation des antennes des P.C.E. ». Le

caractère euphémisant de la formulation prêterait presque à sourire s’il ne s’agissait pas, là aussi,

d’une nouvelle destruction de notre maillage territorial. En effet, vous ne comptez pas simplement

aborder la situation des antennes des Pôles de Contrôle et d’Expertise (P.C.E.) du département, mais

bien  officialiser  leur  suppression  puisque  sont  évoquées  les  fermetures  des  services  d’Arles,

Tarascon, Istres et Martigues (sites déjà fortement impactés par votre projet de « Nouveau Réseau

de Proximité »), ainsi qu’une profonde restructuration des missions même de chaque pôle restant.

Au printemps dernier, déjà, Solidaires Finances Publiques 13 s’était inscrit contre ce projet de

restructuration dans la mesure où il représentait et représente toujours une véritable attaque contre la

chaîne de nos missions, et, en creux, une fragilisation de nos emplois et de notre maillage territorial

d’implantation des  structures,  quand bien  même les  documents  préparatoires  aux  divers  C.T.L.

afférents  (26 avril  et  9  juin)  ne mentionnaient  en  aucun la  suppression des  antennes.  Pire,  ces

documents semblaient garantir la pérennité du réseau des antennes (« La situation des agents de

l’actuelle  antenne  d’Arles  ne  sera  pas  impactée  par  le  rattachement  de  celle-ci  au  Pôle  de

Programmation de Marignane » - rattachement à Marignane de l’actuelle antenne arlésienne du

P.C.E.  de  Salon,  ou  encore :  « Pour  les  agents  de  l’antenne  d’Arles  aucune  modification

d’affectation n’est à prévoir » / document préparatoire au C.T.L. du 26 avril 2022). Nous avions

pris acte du report d’un an officialisé à l’occasion du C.T.L. du 9 juin 2022, obtenu grâce à la

mobilisation des agents et de leurs représentants syndicaux, au premier rang desquels Solidaires

Finances Publiques 13, mais continuons néanmoins à dénoncer cette nouvelle casse et à revendiquer

le maintien et le renforcement d’un réseau dense de structures pérennes et de pleines compétences

pour les P.C.E. du département. Pour nous, la suppression des P.C.E. et leur transformation en Pôles

de Programmation et de Contrôle (P.P.C.) ne répond pas aux enjeux contemporains en matière de

contrôle fiscal.

La Direction projette  toujours,  malgré la mobilisation unanime des  agents,  soutenus par

l’intersyndicale locale, des élus et des usagers, la destruction des Trésoreries de Tarascon, Saint-

Andiol  et  Saint-Rémy  ainsi  que  celle  de  Martigues  dans  le  cadre  du  « Nouveau  Réseau  de

Proximité » (N.R.P.) Au 1er septembre 2023. Martelons à nouveau ici notre attachement à un réseau

dense de structures de pleine technicité et de pleine compétence. Réclamons à nouveau ici la prise

en compte des avis et volontés de l’ensemble des agents et des usagers puisque nous devons acter le

triste constat  de votre absence de volonté de dialogue dans le cadre des négociations que nous

demandons depuis juin 2019.

Au sujet  du transfert  de la  liquidation des  taxes  d’urbanisme,  notons tout  d’abord  cette

nouvelle surcharge de travail pour les collègues des Centres des Impôts Fonciers (C.D.I.F.) malgré

l’apport de personnel en provenance du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des

Territoires (M.T.E.C.T.). Là aussi, il s’agit pour les Directions de nier la réalité du ratio charges /

emplois en promouvant l’externalisation et la dématérialisation, et particulièrement le programme



« Gérer Mes Biens Immobiliers » (G.M.B.I.). Au-delà des questions purement métier et techniques,

nous ne pouvons qu’être inquiet pour les collègues, notamment dans le contexte de tension extrême

en emplois qu’ils subissent, alors que le M.T.E.C.T. ne transfère à la DGFiP que 290 emplois sur les

501 affectés à l’heure actuelle à la mission. Solidaires Finances Publiques 13 s’inquiète de cette

analyse très optimiste et des possibles conséquences sur les conditions de travail des collègues dans

les services. Pour Solidaires Finances Publiques 13, il aurait été par ailleurs préférable d’anticiper la

formation des agents des C.D.I.F. afin que les services fonciers qui sont déjà en état de surcharge

puissent gérer ces nouvelles tâches de manière plus pérenne.

Pour conclure, Madame la Présidente du Comité Technique Local (C.T.L.), Directrice

Régionale,  siéger  officiellement  à  ce type de réunion formelle  ne constitue en aucun cas,  pour

Solidaires Finances Publiques 13, un dialogue social digne de ce nom, et encore moins le respect

des engagements pris par nos élus devant les collègues qu'ils représentent. En l’état actuel du

dialogue social à la DRFiP PACA 13, et notamment de ce que vous avez fait du C.T.L., Solidaires

Finances Publiques 13 décide, en conscience et en responsabilité, et sauf en cas d’inflexion notable

de votre posture en matière d’emplois, de missions, et de structures, de quitter cette séance avant

son ouverture. Le contexte général de notre Administration, comme les points que vous avez inscrits

à l’ordre du jour de ce C.T.L., le nécessitent. Faisons le vœu ici d’un changement radical d’attitude

à l’occasion des prochaines transformations des instances de dialogue social.


