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Toulouse, le 25 octobre 2019

Compte rendu du CTL « géographie revisitée » du 23/10/2019
A  quelques semaines de 2020, savent-ils vraiment ce qu'ils font ?

Éditorial
Les élu-e-s de  Solidaires Finances Publiques 31 étaient, seuls, devant l'administration
dans cette instance. Nous n’allons pas, sans cesse, répéter nos raisons, mais rappeler
que nous boycottons la 1ère convocation et siégeons à la 2ème avec plusieurs buts :
• tenter « d’arracher » des informations concrètes pour que les agents sachent
au mieux à quoi s’en tenir ;
• porter la parole de l’ensemble des agents de cette direction parce que nous
considérons qu’ils nous ont élus, entre autres, pour cette raison ;
• en  ce  sens  analyser  point  par  point,  service  par  service,  pour  tous  les
territoires, les conséquences catastrophiques de cette contre-réforme ;
• ne pas faire le plaisir à la direction de « chaises vides » qui leur faciliteraient
bien trop la vie et ne la confronterait pas à la contradiction.
Ceci ne nous empêche évidemment pas de multiplier les actions de rejet du Plan
Darmanin, comme vous le constatez régulièrement. Nous poursuivrons sans relâche
ce  but,  à  commencer par  la  semaine  de  HMI et  de  votation intersyndicale  de  la
rentrée, comme avec la grève nationale du 14 novembre.

Et,  en  matière  de  « porte-  parolat »,  un  CTL commence  en  général  par  une  déclaration
liminaire. Vous pourrez lire celle de  Solidaires Finances Publiques 31 en suivant ce lien :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/121-liminaire-apres-les-memes-les-pepes.html

En  deux  mots,  lors  du  précédent  CTL nous  avions  titré :  «  Solidaires  Finances
Publiques  31 siège  pour ces  mémés qui  aiment la  castagne »  en alignant les  exemples
désolants d’abandon du service public, dans une instance qui traitait de l’accueil du
public. Nous avons poursuivi ce 23 octobre en titrant :  « après les mémés, adresse aux
pépés, à toutes et tous les citoyen-nes qui ont besoin de notre service public, de ses agents. »
pour  montrer  notre  attachement  à  nos  missions  et  à  leur  défense  inlassable,
particulièrement pour les plus démunis, les plus faibles.

Au final, nous avons eu la confirmation dans cette instance, y compris avec quelques
annonces pour partie « à peu près claires » évoquées plus loin, que la direction et ses
responsables  étaient  dans  un  état  de  « flottaison  généralisée »  passablement
inquiétant.  Nous  avons  essayé  de  leur  traduire  cette  pensée  ainsi  :  « vous  êtes
vraiment « perchés », mais le problème c’est qu’en coupant toutes les branches au-dessous,
vous n’avez  aucune chance  de  redescendre  au niveau de  la  réalité ».  Un nouveau CTL
devrait être convoqué mi-novembre sur les arbitrages pour 2020 et les perspectives
pour 2021/2022, nous vous les communiquerons.
Pour  notre  part,  nous  «inviterons»  les  agents,  au  même  moment  et  plus
précisément le 14 novembre, à montrer à nouveau leur refus de cette folie.



« Accueils de proximité :
Beaucoup de virtuel  dans les « points bleus »,  beaucoup d’incertitudes pratiques et
immobilières. Et, beaucoup de théories et de dangers pour les agents.
Alors que les documents fournis au CTL présentaient la création de 15 « points bleus » au 1er trimestre 2020, la
Direction  est  un  peu  entrée  dans  le  détail,  notamment  sur  les  pré-requis  immobiliers  qui  ne  sont  pas
opérationnels pour certains (voir tableau). Elle a précisé que son but était d’être prêts avant la campagne IR.
Autant prévenir les futurs agents mobiles des SIP qu’ils peuvent faire réviser leur voiture et ceux des trésoreries
qu’il n’ont plus que quelques mois pour se former à la fiscalité des particuliers. Ceci sans parler de toutes les
autres missions auxquelles les uns et les autres devraient répondre selon la théorie de l’administration.
Sauf  que  dès  que  l’on  aborde  ces  questions,  pourtant  fondamentales,  nous  n’avons  pour  réponse  que  des
approximations du style « c’est prévu ». Mais nous savons que l’Enfip est incapable de monter ces formations et
renvoie aux directions qui devront « se débrouiller » seules. Et puis Solidaires Finances Publiques 31 est revenu sur
sa demande de CHS-CT sur la sécurité, mais aussi sur les missions des futurs « super agents » polyvalents sur à
peu près tout, comme nous l’avions dénoncé lors de notre audience avec le cabinet de Darmanin il y a peu. Sur ce
point la direction a indiqué qu’elle mettrait ces sujets à l’ordre du jour du prochain CHS-CT.
Mais  elle  a  aussi  apporté  des  précisions  sur  les  futures  MFS  (Maisons  France  Services),  commande  du
gouvernement. A ce stade 4 seraient labellisées (Auterive, Nailloux, Villemur et Rieumes) et adossées à des MSAP
(Maisons Services au Public) actuelles. Nous n’allons pas ici expliquer à nouveau toutes nos oppositions, non sur
le principe que notre administration soit plus présente sur les territoires mais que ce soit dans de telles conditions.
Nous vous renvoyons de ce point de vue à deux documents locaux sur cette question (lien site) :

• un tract spécifique sur les MSAP https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/actualite.html?start=40
• le dernier tract sur le CTL « Accueil » https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/119-cr-du-ctl-accueil.html

Voici une 1ère liste des futurs « points bleus » avec leur avenir plus ou moins proche (en espérant avoir bien
noté). Précisons qu’il doit y avoir un préalable portant sur la disponibilité d’un « lieu de confidentialité ».

COMMUNE Faisable 1er trimestre 2020 Incertitudes à lever Infaisable en 2020

AURIGNAC OUI - -

BESSIERES OUI - -

CADOURS - « Peut-être » sur MSAP Poste -

CARBONNE OUI MSAP - -

GRENADE - Pas tout à fait possible... -

LEGUEVIN - « Il faut voir » -

MONTASTRUC (Tarn et Girou) - - Confidentialité pas assurée

MONTESQUIEU - - Conditions pas remplies

NAILLOUX OUI - -

REVEL - Aménagements à réaliser -

RIEUMES - « En théorie disponible » -

SAINT SULPICE SUR LEZE - MSAP alors « sans doute oui » -

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS OUI  Mairie ok pour travaux - -

VILLEMUR SUR TARN OUI MSAP Labellisée - -

VERFEIL OUI Mairie ok pour travaux - -

Et  nous  sommes  revenus  sur  la  question  des  MDS  (Maisons  des  Solidarités)  du  Conseil  Départemental  en
expliquant au DRFiP qu’elles étaient toutes actuellement en droit de retrait alors, par pitié « laissez tomber ». Le
DRFiP semble, malgré cela, ne pas abandonner tout à fait son idée !!!

Transfert du recouvrement de l’impôt au 1er janvier 2020 :
Comment dire ? Quand un fil est cassé c’est tout l’ouvrage qui se délite. Et là on a un
bel exemple du « je vais faire mais je sais pas quand et comment... ».
Pour mémoire, la direction veut transférer la gestion du recouvrement de l’impôt des particuliers des trésoreries
de Revel et Villefranche vers le SIP Rangueil, de Rieumes et Volvestre vers Muret et de Grenade vers Colomiers.
Ce transfert se ferait au 1er janvier 2020 avec les charges mais sans les effectifs transférés au 1er septembre… Et,



pour que ces transferts soient possibles, il faut une décision avant... le 30 octobre. Et la direction, le 23, n’était pas
certaine !!! Comme nous leur avons dit : « soit vous vous foutez de nous, soit vous êtes de dangereux alchimistes »
Manifestement, comme le dit le DRFiP  « il est fort probable que le transfert ne se fasse pas en 2020 » pour l’impôt géré
par Villefranche et Revel et ce pour plusieurs raisons qui touchent à la difficulté d’installer les « points bleus »
mais aussi… à la grogne des élus… Quant aux autres transferts, « à ce jour ils seraient maintenus… Mais… on ne les
fera pas si toutes les conditions d’accueil dans les « points bleus » ne sont pas réunies » !!!

Création des SGC (Services de Gestion Comptable)-SPL :
Comme « tout est dans tout », là aussi les briques se « cassent la gueule ».
Pour mémoire le dossier indique la création d’un SGC à Revel et à Castanet avec spécialisations. Au cours des
échanges les « possibles, certains et doutes » nous ont conduit à questionner les options qui seraient donc :
– si « point bleu » viable, transfert de l’impôt et des budgets et la trésorerie est, de fait, supprimée
– si « point bleu » non-viable, l’impôt reste à la trésorerie qui garde son « titre », mais des budgets peuvent (ou
pas…) être malgré tout transférés (décision pas encore prise).
Pour Revel, la Direction va « tester » l'organisation mais le dossier est impacté par les doutes sur les autres postes.
La mission hôpital irait à Castanet et il y aurait « échange » avec les communes de Villefranche plus les syndicats
des eaux. Sauf que, ça renvoie aux problématiques sur les transferts de budgets, d’impôt,... et pose la question des
équilibres de charges entre postes. Donc… « Ils savent pas vraiment ce qu’ils pourraient faire, ou pas… ».

Pour Castanet, la direction dit « là c’est sûr et certain », avec un service renforcé des budgets de Castanet, Revel et
Auterive plus une spécialisation en M21 et M22 du Nord et du Sud Est du département ainsi que la gestion du
territorial. Là encore la prudence incite à attendre, même si nous n’en voulons toujours pas, les arbitrages dits
« conclusifs » en particulier leur articulation avec tous les projets que nous nommons « on sait pas »...

Au-delà sur les SGC, l’évolution concerne les budgets de Salies transférés au futur SGC de Saint-Gaudens au lieu
de  Bagnères.  Concernant  les  2  SGC  « métropole »  la  direction  poursuit  sa  réflexion  sur  la  localisation  des
communes avec un poste à l'Ouest sur Blagnac ou Cugnaux, sachant que le DRFiP dit « vu de Paris, plutôt Cugnaux
si on regarde richesses et place des services publics ») avec 12/13 agents. Et un SGC à l’Est, sans doute Balma (plus loin
point sur ce site) avec 7/8 agents. La spécialisation en M4 de Villefranche semble, elle, douteuse pour 2020. La
mobilisation en Lauragais des élus et syndicats y est sûrement pour quelque chose. Plus globalement sur  les
interpellations  des  territoires  (Lauragais,  Comminges,  Auterive,  Cazères,  Nord  Toulousain,...)  que  Solidaires
Finances Publiques 31 a relayées, aucune réponse si ce n'est « la poursuite de la concertation »… 

Des CDL (Conseillers aux Décideurs Locaux) « expérimentaux ».
La Direction a changé la localisation envisagée pour mettre en œuvre cette fonction en ciblant les  territoires
SICOVAL et  Cœur et  Coteaux du Comminges  avec  le  positionnement,  dès  l'année prochaine  des  premières
conseillères.  Notons,  nous  qui  avons  lu  ce  que  disait  par  ailleurs  le  Préfet  dans  le  cadre  de  l’Organisation
Territoriale de l’État,  une nouvelle contradiction entre la communication (une ingénierie proche et spécialisée
pour les collectivités locales) et la réalité pour la DGFiP (dissociation et éloignement des missions).

Dossier Nord Toulousain : GP et fiscal, la transition par l’exemple.
Des services  du pôle GP que nous venons de largement évoquer à ceux du pôle fiscal  qui  suivent,  le  Nord
Toulousain fait la transition. Nous n’avons de cesse de répéter au DRFiP que ce territoire et ses agents ne sont pas
virtuels ! À ce stade il refuse de modifier la qualification du poste de Saint Alban tout en pseudo garantissant sa
pérennisation et le maintien des agents qui le souhaiteraient. Pour ces derniers (accueil de proximité et travail à
distance sur missions SPL), c’est du grand n’importe quoi au regard des dates de transfert  et l’évolution des
règles de gestion. Nous avons rappelé la demande Solidaires Finances Publiques 31 et CGT d'une structure de plein
exercice qui, seule, permet des garanties d'affectation et assure des missions essentielles à cette zone en plein
développement.  Nous  avons  rappelé  que  le  « point  bleu »  annoncé  sera  géré  par  le  SIP Cité  avec  que  cela
comporte de paroles en l’air sur les affectations. De même, sur l’antenne SIE à Fronton qui a d’autant moins de
sens  qu’elle  serait  juste  un  « back-office »,  nous  avons  pointé  l’incohérence  entre  les  « belles  promesses »
intenables aux agents de la trésorerie supprimée en 2021 et une antenne SIE en 2022 ! Tout cela, ajouté au désert
annoncé sur le secteur public local (aucun SGC entre Revel et Grenade !) et au transfert de la Cité à Jolimont,
plaide pour la création d’un Hôtel des Finances (services de plein exercice) dans cette zone.



Zooms sur quelques services du pôle fiscal.
Nous passons en revue plusieurs services directement impactés dans les prochains mois par les contre-réformes.

Les « antennes » en général, des SIE en particulier.
En premier  lieu  Solidaires  Finances  Publiques  31 est  revenu  sur
Saint-Gaudens qu’il est injurieux de transformer en « antenne »
(SIE,  CDIF,  SPF,  Enregistrement)  alors  que  sa  situation
géographique, économique et sociale mérite le plein exercice.
Pour les antennes de SIE nous avons rappelé que les contraintes
techniques  et  comptables  ne  peuvent  en  aucun  cas  en  faire,
comme le prétend le DRFiP : « un même service qu’au chef-lieu ».
Fusion des SPF : quelques précisions, SDE le flou
La Direction attend le « feu vert » de la DG pour la fusion des SPF
Toulousains sans doute possible en 2020. Par contre, pour des raisons informatiques, la fusion de Muret et Saint-
Gaudens (avec antenne) ne sera certainement pas réalisable dans ces délais. Ces sites restent de plein exercice,
mais nous demeurerons très vigilants au temps qui passe et qui pourrait remettre en cause l’engagement (issu de
la  lutte  des  agents)  de  préserver  Saint-Gaudens.  Quant  à  nos  questions  sur  l’accueil  dans  le  SDE  (Service
Départemental de l'Enregistrement), nous sommes toujours en plein flou sur ses modalités précises.
Missions cadastrales : on sent bien que ce n’est pas la priorité.
Solidaires Finances Publiques 31 est revenu sur la création d’une « antenne de CDIF » à Saint-Gaudens... Par ailleurs,
nous avons interpellé la Direction sur certains pré-requis nécessaires aux réformes qu’elle semblait découvrir.
L’occasion  de  dénoncer  les  tensions  liées  aux charges  de  travail  de  ces  services.  Quant  aux  réformes  (PELP,
évaluations,…), le DRFiP brandit sa « réponse magique » : travail à distance et télétravail !!! Nous renvoyons à notre
tract spécial sur ce sujet : si vous souhaitez le recevoir mail à christian.terrancle@dgfip.finances.gouv.fr

Missions de contrôle : il y a le contexte général et les PCRP et PCE Cité à préserver
Au-delà de la dégradation de la mission,  pourtant  pilier  de notre administration (cf  réaction aux propos de
Macron  sur  le  contrôle  fiscal),  nous  avons  évoqué  une  situation  particulière.  Nous  sommes  revenus  sur  la
nécessité  de  répondre  favorablement  aux  collègues  des  PCE et  PCRP Cité,  dont  le  transfert  est  envisagé  à
Rangueil et au Mirail. Solidaires Finances Publiques 31 a relayé leur souhait légitime de poursuivre leur mission à la
Cité, en rappelant que l’avenir du site à fin 2023, conjugué aux technologies tant vantées par l’administration de
travail à distance notamment, devraient se poser comme une évidence pour la direction.
Transfert de l’impôt des professionnels de Cugnaux (sans les particuliers) : Inepte.
La Direction a convenu que notre analyse était pertinente quant à l'ineptie de traiter les dossiers des habitants
« particuliers » de Cugnaux au Mirail et de transférer les dossiers des « professionnels » à Colomiers. Nous avons
donc bon espoir d’avoir été entendus, mais nous n’aurons une réponse qu’au prochain CTL !

Questions « immobilières » : la Cité et Balma.
Nous n’allons pas ici développer le transfert de la Cité de Compans à Jolimont fin 2023. Mais nous ne lâchons
rien sur la transparence, les besoins en cours de définition, la réalité des équipements collectifs (restauration,
parkings,...).  Et nous ne lâchons pas l’affaire sur la question des futurs parkings pour les agents de la Rue des
Lois et de la Dircofi, dont nous pensons que la préfecture n’a « rien à f.... » dès lors que la Cité déménage.
Quant à Balma et cette zone nous en revenons à l’expression « vous êtes perchés » de notre éditorial. Parce qu’il faut
bien avouer qu’entre la volonté initiale de quitter le site pour Jolimont à l’idée de construire un nouveau bâtiment
(c’est nouveau) en passant par l’abandon d’un des deux immeubles, on n’y comprend plus rien !!!

Pour conclure, vous dire qu’il est très pénible de siéger dans cette instance. D’un côté nous sommes résolument
hostiles à cette contre-réforme et de l’autre, nous sommes confrontés à une Direction qui refuse la transparence,
nie  les  réalités  et  applique  dogmatiquement  la  parole  politique.  Ceci  sans  parler  de  notre  implication
argumentée, point par point sur les dossiers présentés, face à une hiérarchie « ignorante » et nous
vous laissons le loisir d’interpréter le terme dans toutes ses définitions. Mais nous ne lâcherons
rien. Ni nos convictions, ni nos revendications, ni la fierté de vous représenter quoi qu’il nous en
coûte souvent dans la période. En attendant les documents du prochain CTL, rendez-vous pour
les HMI, pour la votation et la grève nationale du 14 novembre prochain.

Dessin original de Gribouye pour les populations et les agents 
du Comminges caricaturés par les décisions administratives


