
Section de Haute-Garonne

à Mr le Directeur Régional des Finances Publiques
Copie à 
Mr le Délégué Inter-régional
Mr le Directeur de la Division État DRFiP 31
Mme la responsable de la TTA-CAS

Objet : problématique Amendes dans le département de Haute-Garonne, feuille de route Amendes-
TTA et prochain CTL sur ces sujets.

Toulouse, le 20/09/2022

Monsieur le Directeur Régional,

Suite  aux  demandes  maintes  fois  répétées  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 ainsi  que  nos
expressions sur ce dossier ces derniers mois, vous nous avez assuré mettre à l’ordre du jour d’un
prochain CTL la problématique Amendes et la situation de la TTA-CAS. 
De même, après notre participation au groupe de travail national sur ce sujet en 2021 et notre relais,
localement,  des problématiques abordées,  vous nous avez transmis cet été la « feuille de route »
élaborée par la Direction qui, de notre point de vue, retrace certes une situation de charge exacerbée,
mais n’évoque pas plusieurs sujets sur lesquels nous vous questionnons au vu de la situation réelle
et du ressenti des agent·e·s.
Nous vous rappelons que nous avons abordé ce dossier auprès de Mr Maignant, Directeur Général
Adjoint de la DGFIP, lors de l’interpellation de nos équipes militantes à Nîmes le 20 juin.

Dès lors nous souhaitons, en préalable au débat que nous ne manquerons pas d’avoir avec vous et
que nous préparerons avec les collègues, vous présenter notre analyse de votre « feuille de route »,
mais  surtout  sur  les  problématiques  manquantes  et  les  solutions  positives  à  apporter  pour  une
amélioration tant de l’exercice de la mission que pour les conditions de travail des personnels.

Votre document retrace incontestablement une augmentation de la charge de travail pour la TTA-
CAS : augmentation massive du nombre de prises en charge (386 405, +88 % en un an), augmentation
massive du montant des prises en charge (86 864 716 €, +59 %), augmentation massive des AFM, FPS
mais aussi RCP, augmentation des amendes Covid (+50 %) mais aussi  des amendes délictuelles,
stupéfiants, du nombre de jours amendes.

Votre satisfaction sur le taux de recouvrement (34,7 %), supérieur à l’objectif et aux autres trésoreries
de niveau un, en lien avec les actes de poursuites variés et nombreux, ne peut pas ignorer une réalité
manifeste : la charge de travail explose spectaculairement dans le poste.

Votre document évoque ensuite des « solutions » qui pour nous sont particulièrement abstraites. Par
exemple quand vous évoquez les moyens de paiement chez des buralistes, et le zéro cash dans les
services, avec un manque de précision sur les incompréhensions des usagers. De même, les pistes
d’améliorations des process, par exemple l’interface Casiopée tant de fois promise, la gestion des



jours-amendes ou bien le projet ROC-SP en matière de recouvrement. À des perspectives différentes
ces projets ne sont pas effectifs ou ne sont pas validés. Nous attendons de notre administration de
réels engagements sur les dates et perspectives sur ces dossiers.

Votre document n’évoque pas des réalités pourtant particulièrement incontournables :
– la gestion de la masse des dossiers implique une problématique d’adressages et de mise à jour qui
est  un « puits  sans  fond »  avec  plus  de  100 000  NPAI (cf  les  volumes  indécents  à  traiter,  voire
abandonnés !).
– la sollicitation des usagers avec plus de 13 000 appels  par jour et  un taux de « décroché » qui
inquiète.
– la sollicitation par mails qui explose, avec une dimension « multi-interpellation » et environ 900
mails par jours.
– un compte Banque de France, malgré les progrès de l’automate, qui explose et des centaines et
centaines de lignes à gérer, de comptes d’attentes, de consignations à traiter…
– l’impact sur les sollicitations à l’accueil des services de la DGFIP (SIP, Trésoreries, Place Occitane)
sur  la  problématique  Amendes  avec  les  tensions  lourdes  liées :  poursuites  à  tort,  problèmes
d’adresses, non réponse aux sollicitations, décalage entre poursuites et informations sur les dossiers,
tensions des usagers,…

Surtout, votre document n’évoque encore en rien la réalité des moyens donnés à la TTA qui a été
ciblée comme « réservoir » pour des suppressions massives d’emplois (35 ces dernières années) mais
aussi d’emplois non pourvus (−11 en 2021 !) avec des tensions manifestes dans les équipes.
Et partant, vous n’abordez pas le signal inquiétant du constat d’agent·e·s qui s’efforcent de faire au
mieux,  mais  qui  finissent leurs journées avec le sentiment  d’avoir  laissé un travail  dégradé,  pas
satisfaisant,  et  qui  se  demandent  comment  ils  pourraient,  pour  une  fois,  être  « à  jour » !  Cette
situation des effectifs entraîne un report massif de charges sur les collègues restants, en plus des
missions initiales, et les laisse désespérés.
De même, vous n’abordez pas les tensions liées aux sollicitations agressives des usagers qui peuvent
se multiplier, ni les propositions que nous avons pu vous faire, tant en matière de formation que de
soutien ou de recensement des situations.
Enfin, vous n’abordez pas les solutions attendues sur les modalités concrètes d’améliorations, par
exemple sur les dysfonctionnements (macro inopérants suite aux changements d’ordinateurs).

Cette réalité,  ce  ressenti,  nous  inquiètent  en  premier  lieu  tant  ils  sont  le  signal  d’un sentiment
d’abandon, de mépris des agent·e·s qui n’en peuvent plus !

En préparation à notre discussion lors du futur CTL, nous vous invitons dès lors à compléter votre
diagnostic sur la réalité du vécu des personnels et sur les sujets que nous pointons. Surtout, nous
vous demandons un véritable soutien pour la mission Amendes, en particulier avec des effectifs qui
permettraient de faire face, tant aux retards constatés, qu’à la charge de travail.

Nous restons à votre disposition pour tout échange sur ce dossier.

Veuillez recevoir l’expression de nos salutations militantes.

Pour Solidaires Finances Publiques 31 :
Régis LAGRIFOUL, secrétaire de section
Jean-Michel BERMOND, secrétaire-adjoint


