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Audience avec la Direction du 12 octobre 2020 

Des infos, dont l'annonce d'un massacre des effectifs de la DRFiP 31 ! 
 

Le moins que l'on puisse dire est que cette audience était « anxiogène » au vu des sujets abordés : situation 

pandémique et « zone écarlate », règles de gestion et vie des services mais principalement des annonces 

funestes pour notre Direction en lien avec ce que l’on nomme la « démétropolisation ». 
 

Démétropolisation « piège à cons » avions-nous dit un jour : c’était vrai… 
 

Nous pourrions parler de la déclinaison des suppressions d'emplois de 

fonctionnaires, concentrées quasi exclusivement sur la seule DGFiP, avec un effet 

potentiel pour notre Direction (estimation au vu des précédents « exercices ») de 25 

emplois supprimés en 2021 puis 2022 et 2023.  
Nous pourrions parler de la casse du réseau en lien avec le NRP (suppression des 

Trésoreries, industrialisation et concentration des services) qui produira ses 

propres suppressions.  

Nous parlerons ici de nos calculs « prévisionnels », exposés encore vendredi 

dernier au cours de notre Assemblée Générale et qui étaient… justes !!!  

Le gouvernement avait dit un jour qu’il « démétropoliserait » 3 500 emplois de la 

DGFiP de Paris vers la Province dont une bonne partie de services de Centrale.  Et 

depuis, la « démétropolisation » est devenue « délocalisation » sans un seul emploi 

de Centrale évidemment. Vous imaginiez vous un administrateur civil dont le seul 

trajet professionnel aura été Opéra-Bastille, diriger un bureau de centrale à Mende 

ou Decazeville ? Depuis donc, les 3 500 emplois sont devenus 2 500 emplois de proximité à Paris, notamment 

dans les quartiers les plus délaissés de la capitale, délocalisés en Province et en restait donc 1 000, dont nous 

avons récemment appris qu’ils proviendraient de 10 grandes métropoles. Alors nous avions fait le calcul 

simpliste suivant : 1 000 divisés par 10 = 100 emplois de moins en Haute-Garonne.  

Bingo si l’on ose dire !!! De notre interpellation du directeur lors de l’audience de ce lundi après-midi nous 

avons pu constater qu’à quelques unités près, qui restent à clarifier, nos comptes étaient malheureusement bons : 

un peu plus de 110 emplois de la Haute-Garonne seraient transférés/supprimés d'ici 2023 ! 

Au total il est donc question de 185 emplois supprimés en 3 ans ! C’est du 

jamais vu en Haute-Garonne qui perdrait donc 10% de ses effectifs ! 
 

Détail des annonces des suppressions d'emplois liées à la 

démétropolisation/délocalisation dans un calendrier 2021/2023 : 
– Centre de Gestion des Retraites : 25 emplois supprimés au 31/12/2022. D'après la Direction ces emplois 

seront supprimés uniquement à cette date. Mais nous sommes très étonnés pace que la création des 

antennes CGR est annoncée par la DG pour le 1er janvier 2021. A nos questions sur une éventuelle 

progressivité, par exemple gestion du stock et départ du flux, le directeur confirme la date… 
– Fiscalité des Professionnels : 25 emplois seront supprimés pour alimenter une antenne de SIE créée à 

Agen  et 10 emplois pour les centres de contact des usagers professionnels de Cahors et Decazeville ainsi 

que 4 emplois pour des missions supports (quitus, recouvrement,...). 
– Services de la Publicité Foncière : ce sont 36 emplois qui seront supprimés en Haute-Garonne en 

direction des différents SAPF nationaux (Services d’Appui à la Publicité Foncière). 



– Contrôle des particuliers : Une dizaine d'emplois des PCRP sont annoncés comme 

transférés/supprimés pour créer des Pôles de contrôle à distance des dossiers fiscaux. 
– Liaison rémunération : si la Direction n'évoque pas de transferts massifs, elle confirme la suppression 

de 2 ou 3 emplois en lien avec des transferts de charge. 
Faut-il rappeler que gouvernement et administration grugent les élus et les populations avec leurs annonces en 

laissant penser que ces délocalisations serviraient les territoires en rapprochant le service public ? En réalité ce 

n’est en rien une amélioration du service aux usagers de ces territoires. Nous parlons de services de traitement 

de masse à distance quand les services de proximité seront massivement supprimés. Nous sommes clairement 

dans un mensonge éhonté de nos dirigeants politiques et administratifs que nous dénoncerons publiquement. 

Faut-il aussi préciser aux agents-es de notre direction que ce niveau annoncé de suppressions d'emplois 

annonce pour eux « du sang et des larmes » par leurs conséquences en gestion des personnels, quoiqu’en dise 

notre directeur paré d’un pseudo humanisme, alors qu’il sera incapable de résoudre son équation. 

D'ores et déjà Solidaires Finances Publiques 31 prendra contact avec les autres organisations syndicales pour 

une riposte large et unitaire ! Il faudra que nous reprenions collectivement le chemin des luttes pour 

défendre, nos emplois, nos missions, nos conditions de travail ! 
 

Quelques autres sujets abordés lors de l'audience : 
 

Ces annonces que l’on va qualifier « d’assommantes » relèguent à ce stade les autres informations à un rang 

« secondaire » si l’on peut dire, malgré leur importance et nous y reviendrons rapidement. 

Zone d'alerte Maximum Covid sur Toulouse-Métropole : 
Si l’on s’essayait à un peu d’humour pour détendre l’atmosphère on pourrait dire que classer la ville rose en 

rouge écarlate est un non-sens. Mais la gravité de la situation sanitaire nous conduit à plus de sérieux : 

– Priorité au télétravail jusqu'à 3, 4, 5 jours pour les collègues actuellement dans le dispositif. 

– Priorité pour l’équipement des demandes déjà déposées... avec 200 postes disponibles à la mi-novembre 

et sans priorisation des demandes par services comme le prévoyait le protocole actuel. 

– Priorité aux dispositions sanitaires déjà connues (masques/plexiglass...) avec rappel des mesures 

nécessaires (sur postes de travail, lieu de restauration,...). 

– Installation de vigiles sur les sites chargé de faire respecter les consignes. Vigiles dont la présence au 

demeurant n’a selon nous rien à voir avec la pandémie, mais plutôt avec l’inconséquence des 

dispositions liées à l’accueil du public en général et que nous avons dénoncé à de multiples reprises. 

– Rappel, suite à notre interpellation, de la possibilité de décaler les horaires de travail notamment par 

rapport aux transports (curieusement la direction oubliait cette directive ministérielle). Et surtout rappel 

de la nécessaire tolérance sur les horaires qui ne doit pas conduire, en contrepartie, à demander aux 

agents de compenser au risque de leur santé l’intégralité de leur temps de travail. 

Déontologie : la gravissime affaire dénoncée récemment dans Médiacités 
Un tract de cette nature n’est pas le lieu pour exprimer tous les contours de cette affaire, sans précédent dans 

notre direction et rarissime au plan national. Rappelons qu’elle touche un « haut cadre » de la DRFiP 31, dont 

le directeur nous a confirmé la suspension de ses fonctions. Nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir mais 

notre démarche  vise, d’une part à  nous indigner de ce que nous continuons à considérer comme une différence 

de traitement en fonction du grade, de l’autre à nous interroger sur l’ensemble de la chaîne de responsabilités 

hier et demain. Le DRFiP assure qu’il a tout mis en œuvre pour collaborer avec la justice d’une part et que de 

l’autre il est ouvert à nos réflexions sur la modification des procédures de décision. On verra bien…  

Sujets de gestion des personnels : le libre arbitre s’accentue de jour en jour 
Là aussi nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement. Mais des listes d’aptitude pour lesquelles la 

direction refuse à ce stade de nous donner la liste des postulant-es au recrutement de contractuels qui s’est 

enclenché sitôt la loi le permettant votée, en passant par la demande de justification des frais de repas, toutes 

les lignes rouges sont dépassées. Et nous, représentants syndicaux à qui gouvernement et administration 

veulent couper les ailes croulons dans le même temps sur les demandes d’aides, de renseignements et de soutien.  
 

Alors autant qu’ils le sachent parce que vous, vous le savez déjà. Solidaires Finances Publiques 31 sera 

toujours et encore plus à vos côtés, malgré leurs attaques contre le syndicalisme et sa représentation 

démocratique bafouée, malgré leur volonté de vous et nous détruire.  


