
Section de Haute-Garonne

Flash Info : audience du 19 juillet avec la Direction
… sur le NRP 2023 et d’autres sujets…

Les syndicats représentatifs en CTL ont été reçus ce mardi en audience par la Direction. Cette réunion avait  
pour objet une information sur la « fin du NRP » pour notre département. Mais, suite aux interpellations de 
Solidaires Finances Publiques 31, nous avons également abordé plusieurs services et sujets d’actualité.
Nous avons renouvelé notre stupéfaction de voir une Direction locale qui, contrairement à ses promesses, 
réunit les syndicats en pleines vacances pour, sans document et à l’oral, présenter un NRP 2023, déjà connu 
des services et des agents. Pour rappel nous avions déjà abordé plusieurs des sujets évoqués à cette réunion 
lors de notre audience lors de la journée d’action de Solidaires le 28 juin :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/293-retour-sur-l-operation-pottok-et-l-audience.html

NRP 2023 : rien de neuf que ce que nous avions déjà dit, suite aux infos « tombées du camion » :
Suppressions au 01/01/2023 des Trésoreries de Caraman, Cazères, Montrejeau, Salies du Salat et Villefranche. 
Nous avons renouvelé nos critiques du mécano infernal de destruction des services de proximité des usagers 
et collectivités. Surtout, nous avons à nouveau dénoncé la « nouveauté » de l’annonce (loin des promesses de 
la Direction locale !) de la suppression de ce qui était annoncé comme un SGC spécialisé eau et assainissement 
à Villefranche ! C’est un signal désastreux pour le Lauragais et un abandon de ce territoire. 
Au-delà  nous sommes revenus sur les  sujets  métiers,  en particulier  sur  les  conséquences  pour la  Paierie 
Départementale des dossiers SMEA qui devaient être transférés dans ce poste. Nous avons ainsi souligné les  
difficultés lourdes de ce service (emplois non affectés, charge de travail) ce qui a amené le Directeur à nous 
répondre «  on a un souci réel et nous allons voir comment le traiter ».
A noter aussi la pétition des agent-e-s du SGC de Saint-Gaudens (charges transférées et situation des effectifs  
avec demande de renfort), remise au Directeur qui s’est engagé à aller dans le service en septembre !
Création de nouveaux CDL sur les communes et intercommunalités des territoires concernés par les 
suppressions de Trésoreries. Ces postes seront pourvus par les chefs de services des postes supprimés, mais 
aussi avec des évolutions de périmètres. Le Directeur, suite à la demande de Solidaires Finances Publiques 31, 
produira un bilan sur l’activité des premiers CDL dans un CTL d’ici la fin d’année.
Mécano des SIE : le service de « back-office » d’Agen, prévu au 01/09/2023 aura peut être un retard suite à 
des  problématiques  immobilières  locales.  Sur  le  fond,  nous  sommes  revenus  sur  notre  critique  du 
démembrement des missions des SIE. Concernant le sujet du recouvrement (et un arbitrage de la DG sur les  
« gros PRS » conduisant à ne pas mettre en œuvre la départementalisation du recouvrement !), pas d’info 
supplémentaire. A se demander s’il y a un pilote dans l’avion !

Situation caniculaire pour les services. Le Directeur nous a présenté sa consigne de la veille (pour les 
services non climatisés, possibilité de quitter les locaux quand la température dépasse 29° dans les locaux,  
avec récupération des horaires). Nous sommes revenus sur nos critiques, alors que nous alertons depuis des  
jours, sur le manque d’anticipation et de consignes opérationnelles pour les services particulièrement touchés 
(Cité administrative, CFP Rangueil) par les conséquences de ces épisodes, hélas amenés à se reproduire. Nous 
avons fait part de notre indignation que la mesure soit présentée après des jours de canicule et juste avant 
qu’une baisse des températures soit annoncée… Il y a urgence à anticiper par des consignes humaines, justes 
et réactives pour le respect de toutes et tous.
Fonds  CVT : suite  aux  dossiers  validés  localement  sur  l’accord  cadre  Conditions  de  vie  au  travail 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/277-cr-ctl-conclusif-cadre-de-vie-au-travail.html,  la 
Direction nous a informé avoir reçu un abondement supplémentaire de 8000€.
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Travaux Place Occitane : l’architecte  des bâtiments  de  France  a donné son accord sur les  pierres  de 
parement  des  façades.  Concernant  les  surcoûts  budgétaires  liés  nous  avons  à  nouveau  demandé  un 
volontarisme garantissant les projets prévus (panneaux photovoltaïques, équipements de sécurité,…).
Problématique Amendes. Suite à nos multiples interpellations, avec les personnels, sur ce dossier nous 
sommes revenus sur la situation et les difficultés de la TTA-CAS. La « feuille de route » élaborée localement 
avec un diagnostic de la mission, sera remise dans la semaine aux syndicats. La Direction,suite à la demande 
de Solidaires Finances Publiques 31, mettra le sujet à l’ordre du jour d’un CTL en septembre/octobre.
Accueil  Place  Occitane. Suite  à  l’interpellation  récente  des  personnels,  la  Direction  évoque  une 
discussion avec les services de ce site sur la mutualisation de l’accueil et une réflexion sur la sollicitation de la  
RFM.  Solidaires  Finances  Publiques  31 est  longuement  revenu  sur  l’obligation  de  dépasser  le  « mistigri » 
consistant à passer, « en loucedé » la patate chaude au service voisin. Il faut au contraire garantir une véritable 
transparence avec les services et les personnels et un soutien réel en emplois sur cette mission. Il faut aussi  
une véritable prise en compte de la problématique « amendes », et des tensions/difficultés qui se concentrent 
sur cette mission. Nous sommes revenus sur la situation des services concernés (Division comptabilité et RNF, 
Paierie Départementale, et SGC Toulouse Municipale).
PNAA :  suite  à  notre  interpellation  sur  les  propos  (fin  de  l’apurement  administratif  avec  annonces  en 
septembre d’évolutions vers des services locaux d’appui, en lien avec les évolutions sur la RPP Responsabilité 
Personnelle  et  Pécuniaire des comptables)  du DG au PNAA de Rennes dont le  site  de Toulouse est  une 
antenne, le Directeur nous a dit « attendre ». Nous avons dénoncé le mépris des personnels sur un tel dossier !
POLRE : rien  de  neuf  dans  l’attente  du  débat  parlementaire  actuel  et  des  décisions  politiques  sur  la  
suppression de la redevance audiovisuelle. Néanmoins, le sujet aura des conséquences rapides (suppression 
du service, situation des personnels, taches confiées).
Vigiles dans les services.  Un changement de prestataires est en cours et la Direction diagnostique les 
lieux à cibler à la rentrée (tous les « gros » CFP sauf Balma et Saint-Alban). Nous sommes revenus sur la 
situation du CFP de Balma, oublié des arbitrages, alors qu’il est souvent sollicité sur les questions cadastrales, 
qui  relèvent  du  CDIF  de  Colomiers.  Ces  questions,  souvent  contentieuses,  sont  donc  potentiellement  
conflictuelles ce que n’arrange pas l’éloignement du service de rattachement des usagers.   De même, nous 
sommes revenus sur un arbitrage favorable nécessaire, alors que le Directeur de Pôle n’en manifeste pas la 
nécessité, sur la Place Occitane.
SPF, SDE et FIDJI pas opérationnel le 22 juillet : nous avons depuis plusieurs jours interpellé la 
Direction sur la situation. Alors que FIDJI sera en maintenance et donc indisponible le 22 juillet prochain 
conduisant  la  préfecture  à  fermer  le  service  au  public,  l’hyper-informatisation  de  la  mission  empêche 
quasiment tout travail manuel. D’où notre demande d’autorisation d’absence pour des collègues par ailleurs 
particulièrement impliqués depuis des mois. La Direction, à ce stade, maintient sa position (obligation de 
présence le matin et autorisation d’absence possible l’après-midi ou congés pour la journée) et était quelque  
peu surprise quand nous lui disions la réalité des informations différentes reçues par les divers services, en 
particulier au SDE. Elle est immédiatement intervenue sur ce service.
Expérimentation sur la politique immobilière de l’État :  Lors du dernier Comité Technique de 
Réseau (CTR) a été présentée l’expérimentation en Occitanie d’une évolution sur le dialogue de gestion entre  
PIE,  DDG et  DRFiP,  dont le  PGD.  Pour les  sigles :  Politique Immobilière de  l’État  Délégué du Directeur 
Général et Pôle de Gestion Domaniale. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question qu’il faut creuser, 
pas tant pour leur impact immédiat faible pour les services, que ce qu’il cache sur la politique immobilière de 
l’État, dont une des principales préoccupations est de gagner « quoi qu’il en coûte » des mètres carrés...
Ce qui nous a donné l’occasion de renouveler nos exigences sur le dossier de la Future Cité Administrative :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/291-point-future-cite-
administrative-de-toulouse.html

Les  équipes  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 se  sont  efforcées, 
encore et toujours, de relayer vos préoccupations et vos critiques.

Qu’on se le dise : nous ne lâchons rien, même quand il fait chaud et 
que nous aspirons, comme tout le monde, aux vacances...
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