
Section de Haute-Garonne

Échos du CTL du 11 octobre 2019 sur l’accueil
Une direction qui dénonce des « Fake-news » alors que, comme
nous l’avons dit : « Comment pouvez-vous dire ça alors que vous
êtes des « Fake-news ambulantes » ? Soyez enfin transparents ».

En  réponse  à  notre  déclaration  liminaire  (que  vous  pouvez  relire :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/116-ici-meme-les-memes-aiment-la-castagne.html),  le
Directeur a abordé nos interpellations concernant la Trésorerie de Saint Alban.
Il n’était « pas content » des interpellations de l’intersyndicale et personnels du
poste et surtout de l’expression des élus. Il avait abordé à ce propos, cette semaine
devant les chefs de services, « les Fake-News qui circulent sur Saint Alban ». Sans
nous lancer dans des comparaisons avec Trump, grand spécialiste du genre, nous
avons invité le Directeur à la raison. D’abord parce nos expressions se fondent sur
les documents fournis par la direction. Ensuite parce que le DRFiP, quand il vend
sa réforme,  ment  selon nous  aux élu-es  et  populations  en  faisant  miroiter  un
service  public  qui  n’est  pas  celui  qu’il  va  mettre  en  place.  « À'men'donné »  il
faudra  arrêter  de  dire  « tout  et  son contraire » en fonction  des  interlocuteurs et
mettre « cartes sur table » en toute transparence ! L’enfumage permanent ça suffit.

Pour le compte nous avons demandé au Directeur s’il modifiait ses pistes sur ce
dossier car à ce stade il n y a aucune structure sur Saint Alban mais « un point bleu »
géré par le SIP Cité. La seule réponse a été la confirmation de la location des locaux
de la Trésorerie et son mail envoyé au Maire pour « garantir » des affectations d’agents. A notre demande de
sortie de l’ambiguïté et d'expression claire sur ce à quoi il travaille, aucune réponse n’a été faite.

Plus globalement sur le  dossier  du Nord Toulousain sur les  sphères fiscales  et  gestion publique (Cf nos
réactions :  https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/113-tract-documents-ctl-geographie-
revisitee.html), pas plus de réponse n’a été donnée à ce stade.

Le signal désastreux pour le Comminges qui voit se multiplier les « antennes » plutôt que des
services  de plein exercice a été largement évoqué par Solidaires Finances  Publiques  31.  C’est un « drôle de
soutien des territoires » que de transformer en Antenne le site dont il est clamé la protection !!!

Toujours au rayon des « Fake News », notre direction devrait se surveiller ! L’adjoint
du Pôle GP a remis en cause nos interpellations sur un changement annoncé aux cadres dans la semaine
contredisant les documents fournis (transfert de collectivités de la Trésorerie de l’Union vers Grenade). Il a dit
« ne pas comprendre nos interventions », car cela avait été un simple projet non validé !!! Sauf que les documents
du CTL évoquaient des transferts d’emplois entre ces deux Trésoreries pour le 1er janvier 2020 !

Plus largement sur la Géographie revisitée nous avons interpellé de toutes parts : sur le nord
toulousain, les SGC, le calendrier 2020, les réponses attendues des agents des PCE et PCRP de la Cité, les
antennes,... Le Directeur s’est refusé à toute information en renvoyant au CTL reconvoqué le 23 octobre « sans
nouveau document » ! Bien loin de la transparence attendue par agents et syndicats, population et élu-es !

À  une  nouvelle  question  sur  la  Cité  Administrative notamment  de  savoir  comment  la
direction évaluerait les besoins dans le peu de temps pour le faire, le DRFiP a fini par lâcher un bien timide « 
il y aura au moins un SIP et un SIE ». Merci de l'information mais c’est un peu court quand même.



Concernant le CTL lui-même  Solidaires Finances Publiques 31, seule organisation syndicale présente, a
inlassablement essayé d’interpeller la Direction et de relayer les difficultés des services et des agents.

En lien avec le transfert de la BCR à Rangueil, nous avons souligné la situation globale des services
de contrôle pour lesquels les taches administratives, de recherches d’informations ou de procédures se
sont alourdies au détriment du contrôle pur et nécessitent un renfort et le soutien aux équipes.

La modification des horaires de la Trésorerie de Fronton a été présentée et sera soumise au vote
des agents du poste. Nous en avons profité pour demander où en est le dossier « antenne SIE » sur cette ville.
Il  nous est répondu que « tout le  monde est  content » (élus et personnels) et que de nouveaux locaux sont
recherchés. Nous sommes très dubitatifs, autant sur cette satisfaction générale que sur la pertinence du projet.

Le gros du débat a tourné autour de  l’évolution des modalités d’organisation de
l’accueil, en particulier avec la généralisation de l’accueil sur rendez-vous.
Solidaires Finances Publiques a longuement traité ce sujet comme nous l’avions fait dans des tracts récents :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/114-tract-accueil-dans-les-sip-danger.html et
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/109-l-accueil-dans-la-sphere-fiscale.html).  Nous  avons
souligné que notre « ligne rouge » était franchie par la direction qui met en œuvre un accueil exclusif sur
certaines demi-journées pour les particuliers et totalement en 2020 pour les professionnels. Nous sommes
également revenus sur le profond recul en matière d’enregistrement avec le passage à un accueil de dépôt le
matin et la fermeture les après-midi qui de plus va solliciter « sans filet » l’accueil généraliste rue des Lois.

Nous sommes revenus plusieurs fois sur les doubles discours de l’administration en matière d’accueil qui
d’un côté vante la nécessaire présence tout le temps et en fonction des besoins des usagers et de l’autre côté
ferme les services et généralise le seul accueil sur rendez-vous. Ceci, sans un regard sur la dégradation des
conditions de travail à l’accueil primaire dont les charges et les risques augmentent.

Les réponses de la Direction ont été évasives sur le fond et on a bien compris que leur priorité est de décliner
les  consignes  strictes  des  notes  de  la  DG.  Néanmoins,  en séance,  deux arbitrages ont  été
annoncés par la direction dans le cadre de nos interpellations.

Les agents des SIP ne feront pas le « pré-accueil » des redevables professionnels
maintenu dans les accueils/banque des SIE, contrairement à ce qui était prévu dans le dossier du CTL.

Concernant l’Enregistrement nous avons vécu un moment un peu surréaliste  qui  nous fait  nous
demander si la Direction lit les documents qu’elle rédige et transmet ! Nous avons ainsi vu le DRFiP dire en
séance que « bien sûr les situations urgentes et simples seraient traitées » alors que le document du CTL évoquait
bien clairement « la bascule à un seul accueil de dépôt ». Après une incompréhension lunaire entre directeurs on
nous  a  indiqué  qu’un traitement  sur  place  immédiat  des  « dossiers  simples »  serait
maintenu (par exemple les assurances vies). Nous aimerions savoir comment ça pourra marcher et nous
avons alerté sur la situation plus que délicate dans laquelle se trouveront les agents de l’accueil général.

Tout aussi lunaire nous semble le « test » à Balma le mardi après midi avec les grilles fermées
et  un  accueil  sur  rendez-vous  avec  ouverture  par  interphone  pour  le  SIP…  plus  un  accueil  SIE,  si  des
redevables viennent, par le même interphone ! Et le DRFiP de dire « si ça ne marche pas on abandonnera »...

Solidaires Finances Publiques 31  note les réponses qui font,  un
petit peu, évoluer des sujets grâce à nos interpellations. Mais notre
critique de fond et notre rejet demeurent. Cet affaiblissement des
modalités d’accueil passe un message aux usagers « Ne venez plus
chez  nous ».  « En  même temps »  le  foutoir  que  vont  générer  ces
bouleversements  va  peser  sur  le  quotidien  des  agents  et
particulièrement  ceux  de  l’accueil.  Alors,  comme  les  mémés
évoquées dans notre liminaire, il faut aller « à la castagne ».
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