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Toulouse, le 16 juillet 2020

Flash Info : éléments de compte rendu du CTL du 15/07

Dans une période ou tout un chacun a la tête à la période estivale mais ou l'action syndicale est intense en particulier sur 
les sujets de gestion avec les affectations tardives des personnels, Solidaires Finances Publiques 31 a participé au CTL 
convoqué sur plusieurs points importants : le sujet de la reprise du NRP, de l'accueil dans les services et sur le télé-
travail. En toute responsabilité il nous a semblé nécessaire de siéger, pour exprimer nos critiques de fond et certainement 
pas pour « accompagner » des dispositifs néfastes, mais surtout pour obtenir le maximum d’informations pour les agent-
e-s que nous représentons. Au-delà de nos propos liminaires sur le fond (que vous retrouverez à la suite de ce rapide 
compte-rendu), voici quelques éléments d’informations.

Nouveau Réseau de proximité :

L'administration a présenté ses arbitrages pour le 1er janvier 2021 et sa démarche de reprise des contacts avec les élu-e-s 
locaux tant sur ces projets, que pour la poursuite du NRP jusqu’en 2023. Suite à nos nombreuses questions voici 
quelques éléments d’information sur les éléments que nous avons pu obtenir :

– Accueil de proximité : dès la rentrée il sera mis en œuvre sur les sites ciblés : Nailloux, Villemur, Bessières (sites
déjà opérationnels) puis Auterive, Rieumes, Carbonne, Montesquieu-Volvestre, Saint Sulpice, Montastruc, 
Verfeil, Aurignac, Cadours Léguevin, mais aussi le Mirail (annoncé en séance plan quartier prioritaire).

– Le transfert est annoncé des communes de Blagnac et de Beauzelle vers Colomiers tant pour le SIE que pour le 
SIP (et effet sur les PCRP et PCE du Mirail). Nous sommes revenus sur l'enjeu entre janvier 2021 (transfert de 
mission) et le 1er septembre 2021 (transfert effectif des emplois) sur la période transitoire si les volontaires ne 
suivent pas et travaillent à distance (en référence aux difficultés relevées entre Colomiers et Grenade cette 
année).

– Le transfert des communes du Mirail. Celui des communes « extérieures » serait abandonné à ce stade en 
direction de Colomiers (Cugnaux et Tournefeuille) et les communes resteraient donc aux SIP et SIE Mirail. Par 
contre le transfert des communes vers Muret serait toujours à l’étude et reporté.

– Pour la Cité, maintien de deux SIP, l'un centré sur la commune de Toulouse et l'autre ciblé sur les communes 
extérieures et conduit à devenir plus tard le SIP de Saint-Alban (arbitrage maintenu pour le Nord Toulousain de 
création d'un SIP de plein exercice, avec discussion nécessaire avec les nouveaux élus de la Commune sur ce 
projet).

– Pour la Cité, fusion des SIE Toulouse Nord-Ouest et Toulouse Cité en janvier 2021. Arbitrage incertain sur une 
future antenne à Fronton annoncée initialement et dépendante des arbitrages de la DG sur « la démétropolisation 
hors département ». En clair cela sent l'abandon de cette antenne.

– Concernant cette fameuse « démétropolisation hors département », aucune visibilité à ce stade si ce n'est qu’au-
delà des arbitrages attendus sur des transferts de services nationaux dans plusieurs villes (pour rappel Saint-
Gaudens est candidate sur la dernière vague d’annonces à venir) des pistes de réflexions sont évoquées sur 
plusieurs missions : Enregistrement en premier avec la création en 2021 du SNE, SPF, mais aussi le bloc des 
professionnels et le contrôle avec les PCRP. La Direction dit par ailleurs n’avoir aucune information à ce stade 
sur les services à compétences nationales (PNAA, POLRE, Trésorerie Amende, CPS).

– Concernant les « gros » sites extérieurs à Toulouse, la priorité de la Direction est un arbitrage national sur le 
dossier de Balma (pour des raisons clairement comptables d’économies budgétaires) avec la recherche d’un 
nouveau bâtiment. Et donc beaucoup moins d'intérêt immobilier pour Muret, site pour lequel il ne serait question
que d’aménagement des locaux actuels. Ce mécano entraîne beaucoup de questions tant pour les services de 
l'actuelle et de la future (sûrement retardée) Cité administrative à Jolimont et une visibilité réelle sur 
l'organisation des services sur le territoire métropolitain.

– Suppressions de Trésoreries et créations de SGC : le transfert du recouvrement de l'impôt est annoncé pour 
janvier 2021 pour plusieurs Trésoreries (Auterive, Baziège, Caraman, Saint-Lys, Salies du Salat) avec création de
SGC à Muret, Grenade, Carbonne et SGC Toulouse-Est (à L'Union puis Balma). L'administration confirme sa 
volonté de suppressions de Trésoreries et de créations de SGC en 2022/2023 sur le reste des postes précédées 



d'échanges avec les élu-e-s locaux (pour le Lauragais il y a clairement de lourdes difficultés immobilières sur 
Villefranche mais aussi des problèmes dans le Comminges d'ordre politico-administratif à Salies du Salat et 
Montrejeau). Reste aussi le contenu même des missions des Conseillers aux collectivités locales et les modalités 
sur les SGC « spécialisés ».

Analyse à chaud de Solidaires     : nous nous sommes efforcés d'obtenir le maximum d’informations concrètes pour les 
agents mais nous maintenons notre rejet de ces annonces néfastes qui visent dans un terme finalement assez court à 
détruire la DGFiP. Notre priorité dès la rentrée sera de reprendre les débats pour tenter de remettre à l’ordre du jour un 
rapport de force le plus large possible (élus, population, agents) pour défendre nos structures et services !

Accueil dans les services : comme exprimé dans notre déclaration liminaire nous refusons les choix de notre 
administration qui, sous ouvert de la crise sanitaire, veut faire accepter une restriction majeure des modalités d'accueil 
des usagers par nos services en ciblant le seul accueil sur rendez vous comme lien avec la DGFIP :

– Pour les particuliers avec un accueil en banque puis le seul accueil sur rendez vous, nous avons pointé les 
situations lourdes pour nos collègues : tensions et report de charges à la banque ; gestion des files d'attentes avec 
risques de difficultés (et notre refus de voir ce travail fait par des emplois civiques ou des vacataires !) ainsi que 
les besoins d’accompagnement des usagers (décrocheurs internet, personnes vulnérables,...)

– Pour les autres missions (Professionnels, cadastre, SPL) nous avons mis en avant l'énorme recul pour les usagers,
mais aussi les tensions inévitables qui seront provoquées dans les pré-accueils (gérés par les SIP !). 
L'administration nous a répondu vouloir préciser ses arbitrages sur ces sujets, en particulier sur les campagnes 
« métiers » (campagne TF ou CFE) à la rentrée.

Télé-travail : Les 80 dossiers validés en 2019 sont à l'étude pour une extension du nombre de jours possibles (Pour 
rappel il serait possible d'aller jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine). Les dossiers de « personnes fragiles » sont en 
expertise pour une mise en œuvre effective rapidement. Au-delà, 140 dossiers nouveaux sont à l'étude et la Direction dit 
(en fonction des moyens actuels et des arrivées annoncés d'équipements dans les prochains mois pouvoir y répondre dans
les prochaines semaines.

Nous avons rappelé et demandons à y revenir de manière effective dans des débats, nos analyses revendicatives : droits et
garanties des télé-travailleurs, conditions de travail à domicile, compensation sur les frais mis en œuvre, analyse sur 
l'association au collectif de travail, réflexion réelle sur les process de travail et les charges des services,...

Ce dossier ne doit pas être un « gadget » de circonstance, mais une réelle réflexion sur les processus de travail dans nos 
services ainsi que les conditions de travail doit être menée en local dans la droite ligne des discussions nationales sur 
cette question.

Questions diverses : Nous sommes revenus sur les grandes incompréhensions sur l'attribution de la prime « covid » dans
les services (les détails nous ont été transmis et sont consultables ci-après). Nous avons demandé des précisions sur le 
« mercato des « big boss » en Direction (les affectations doivent être publiées cette semaine)… sur le sujet des fiches de 
postes « conseils aux entreprises » proposées sans aucune information préalable (le sujet sera proposé à un prochain 
CTL)… sur le sujet des parkings de la Cité (les annonces seront faites sur les indisponibilités cet éte...et pour le reste on 
en reparlera plus tard…).

Infos Prime « Covid » :

Répartition 330 euros 1000 euros Grades Part 330€ 1000€

Nbre agents 387 161 A+ 12,77 % 10,59 % 18,01 %

Pourcentage 70,62 % 29,38 % A 15,33 % 13,18 % 20,50 %

B 44,34 % 47,29 % 37,27 %

C 27,55 % 28,94 % 24,22 %

Nous vous avons donc rendu compte au mieux des informations que nous
sommes  «  allés  chercher ».  Surtout  maintenant  nous  souhaitons  bon
courage à ceux et celles qui vont assumer le travail dans les services…
nous souhaitons une bonne pause bien méritée à ceux et celles qui partent
quelques jours en vacances… Et pour nous toutes et tous : récupérons au
maximum  l'énergie  nécessaire  pour  défendre  collectivement  tant  nos
missions que nos conditions de travail !Rendez-vous bientôt et un très
bel été à tout le monde.

33,94 % d'hommes et 66,06 % de femmes ont eu la prime :
- 64,81 % de femmes et 35,14 % d'hommes pour les 330€
- 68,32 % de femmes et 31,67 % d'hommes pour les 1000€
La répartition par services est la suivante :
- direction 24,09 %
- réseau 75,91 % dont :

- trésoreries 28,10 %
- SIP 20,46 %
- SIE 16,42 %



Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 15 juillet 2020

Déclaration au Comité Technique Local

Monsieur le Président,

Hommage à Alain Riou alias Dagapif
Tout d’abord, nous voulons commencer cette séance par une pensée forte et respectueuse pour notre collègue
et camarade Alain Riou alias Dagapif, décédé il y a quelques jours. Comment pourrait-il en être autrement, un
jour de CTL sur le NRP, qu’il a si ardemment et talentueusement combattu à nos côtés des semaines durant.
Comment pourrait-il  en être autrement,  alors qu'il  faisait  partie des 40 que vous avez assignés devant la
justice administrative face à laquelle il n’avait pu comparaître à cause, déjà, de ses maladies. Il avait alors écrit
une lettre à votre intention dont nous aurons la noblesse de vous épargner des extraits sans doute douloureux
pour vous. Mais, comme nous avons souffert avec lui de cet épisode, qui a un rapport étroit avec l'ordre du
jour de ce CTL, nous vous en rappellerons au moins un qui n’est pas le moins important : « Notre seul crime est
d’essayer de défendre nos emplois, notre statut, notre avenir et par là même le service public dans sa globalité. ».

Propos d’ordre général
Notre  instance  se  tient  après  une  période  pesante  qui  a  questionné  chaque  acteur  et  actrice  de  notre
administration, mais plus globalement tout un pays touché par la crise sanitaire, puis par la crise économique
et sociale. Nous tenons d’abord à souligner de nouveau le rôle et l’importance qu’à eu notre administration
pour  faire  face  à  des  enjeux  majeurs  pour  l’intérêt  général :  soutien  des  plus  démunis,  soutien  des
entrepreneurs,  soutien  des  collectivités,  gestion  des  payes  des  agents  publics,  accompagnement  des
populations sur la campagne IR,… Alors que tant d’acteurs publics et autres commentateurs dénigraient notre
administration, nous sommes fier-e-s d’avoir pu montrer l’utilité du Service Public !

Nous ferons tout ce qui est de notre possible pour que, « dans le monde d’après »,  cette  utilité  de notre
administration et de la puissance publique ne soit pas balayée par les projets gouvernementaux austéritaires.
Ceux-ci  oublient  bien vite  l’impératif  de  respect  des  missions  fondamentales  de  notre  service  public,  de
respect des agents publics, de leurs droits et de leurs conditions de travail.

Nous sommes par ailleurs fier-e-s d’avoir dans cette période montré l’utilité du syndicalisme : information
des personnels, relais inlassable des questionnements des agent-e-s, enjeux sanitaires, défense des conditions
de travail et des garanties collectives et individuelles. Nous n’avons pas lésiné sur notre investissement pour
nous efforcer d’être utiles à notre collectif professionnel et de travail.
Nous avons une nouvelle fois apporté la preuve de notre aspiration à l’utilité d’un dialogue social réel et
constructif  qui n’est en aucun cas une co-gestion que nous réfutons.  Nous avons ainsi pu collectivement
améliorer la situation des agent-e-s, tant sur les processus sanitaires que sur l’organisation du travail ou les
droits des agents.

Néanmoins,  nous  avons  aussi  constaté  des  difficultés,  qui  ont  parfois  été  des  dérives :  comportements
inadéquats de (rares, et nous le soulignons de nouveau !) chefs de services qui ont pu oublier l’importance de
l’humain dans ces moments difficiles. Surtout, plusieurs signaux négatifs ont exacerbées les tensions et la vie
en commun : « vol » des jours de congés, prime, transparence dans les mouvements locaux d’affectation.
Nous insistons tout particulièrement sur cet enjeu, car nous sommes inquiets d’une division entre collègues
que nous pouvons constater. L’administration se doit d’entendre ce signal d’alerte ! Nous avons besoin du
respect de chacun-e pour exercer nos missions et vivre ensemble nos relations de travail !

Au-delà de cette analyse, brève et non exhaustive, de ce moment que nous venons de vivre, nous tenons ici à
vous dire que nous sommes stupéfait-e-s de voir notre administration, et vous aussi de manière zélée, faire
comme si « rien ne s’était passé » pour justifier la casse de notre administration. Nous disions en introduction



que cette période «  a questionné chaque acteur et actrice de notre administration », force est de constater que ce
n’est pas vraiment le cas et si ce n’est pas étonnant, c’est au moins stupéfiant.
Au vu du Contrat d’Objectifs et de Moyens et de la reprise de la mise en œuvre du NRP, nous constatons que,
entre les suppressions d’emplois planifiées (qui se rajoutent aux emplois non pourvus,  des dizaines pour
notre  département au 01/09/2020),  et  les  fumeux objectifs  de « service »,  la  perspective  est  exactement  la
même : industrialisation des missions, suppressions massives de structures de proximité, dématérialisation
qui sacrifie une partie des usagers, recul massif de l’accueil, transfert de missions à des opérateurs privés,...  !
Notre DGFIP est en danger et ses agent-e-s, hier loué-es pour leur engagement, sont aujourd'hui méprisés !

Aucun temps n’est pris pour analyser sereinement et pleinement les  enseignements de la crise que nous
traversons toujours. Pourtant, le Contrat d’Objectifs et de Moyens nous permet justement de prendre ce temps
et  d’approfondir  les  questionnements  que  tout  le  monde  aurait  du  avoir.  Et  ce,  qui  plus  est  avec  un
changement de ministre, même si nous savons bien qu’il était déjà un des bras armés de la destruction de la
Fonction publique et ne devrait pas être plus clément à la tête de notre ministère.

Dans ce contexte, nous pratiquerons comme nous le faisons toujours, en abordant les débats de ce CTL, non
pour accompagner vos projets néfastes, mais dans l’intérêt du service public et des agents. Nous sommes ici
pour informer nos collègues de manière détaillée et pour défendre leur cause et nos revendications. C’est
l’occasion de mettre en avant le décalage manifeste entre vos projets et l’intérêt général, tant pour les usagers
et collectivités que pour les personnels. Enfin, comme nous le faisons depuis toujours, nous rendrons ces
enjeux publics. Car il est hors de question pour nous de voir notre administration massacrée, qui plus est sans
un débat nécessaire et préalable sur la période traversée, sur nos missions, nos structures et les agents. Les
missions de la DGFiP méritent d’être pleinement réhabilitées et les personnels de la DGFIP méritent d’être
reconnus, soutenus et défendus !

Concernant l'ordre du jour :
• Nouveau Réseau de Proximité : nous prenons connaissance de vos propositions pour 2020 et janvier

2021. Nous rappelons notre refus de ces projets de suppressions de trésoreries, d’industrialisation des
services.
Notre  priorité  dans  le  débat  sera  la  plus  grande  transparence  sur  votre  démarche  globale  (quel
calendrier 2021/2023 ?) pour informer nos collègues.
Nous vous questionnerons de même sur de nombreux sujets : Cité Administrative, Saint Alban, avenir
de la résidence de Balma, création des SGC et réalité des Trésoreries, pistes sur la démétropolisation,
sur les services « nationaux », ceux du Contrôle Fiscal,…

• Modalités  d’accueil  dans  les  services :  nous  constatons  que  « vous  n’avez  honte  de  rien »  en
prétextant la crise sanitaire pour imposer une restriction majeure des modalités d’accueils des usagers
dans nos services.  Et  c’est  d’autant plus osé qu’il  y a quelques jours à peine vous sous-entendiez
quasiment  que  vous  étiez  le  défenseur  des  faibles  et  des  démunis  face  au constat  inéluctable  de
l'attente d’accueil physique d’un grand nombre d’usagers. Nous, nous ne changeons pas de constat au
gré des circonstances. Nous considérons, comme cela avait été acté dans nos débats récents, que le seul
accueil  sur  rendez  vous  ne  peut  en  aucune  manière  répondre  à  de  nombreux  enjeux :  fracture
numérique, populations fragiles, territoires… Nous revendiquons une véritable politique d’accueil des
usagers qui ont besoin de nous !

• Télé-travail : comme nous l'avons inlassablement mis en avant pendant la crise du covid, nous tenons
à  rappeler  que  cette  modalité  de  travail  entraîne  un  grand  nombre  de  questions :  respect  des
conditions  de  travail  et  droit  au  « décrochage »,  lien  et  association  aux  collectifs  de  travail,
compensation réelle  des  frais  personnels  engagés,… Au-delà  d’un diagnostic  commun nécessaire,
nous demandons aussi des engagements sur les investissements en matériels et leur environnement.
Nous demandons également une visibilité  sur  le  rapport  entre  les  demandes  faites,  la  réalité  des
matériels disponibles (actuels et à venir), les refus de télétravail et leur motivation, ainsi que sur la
situation des personnels dits « fragiles » de ce point de vue. En clair, il faut une véritable réflexion
collective nationale et  locale  sur ce dossier  avant de vous précipiter sur  « l’effet  d’aubaine » de la
période de confinement.

Enfin, nous aurons une série de questions diverses à vous poser sur des sujets d’actualité qui ne manquent pas
de nous agacer tant ils sont l’objet d’un manque de communication.


