
Section de Haute-Garonne

au DRFiP de Haute-Garonne
au Directeur du Pôle État

au responsable de la Division du recouvrement forcé
 à la cheffe de service de la TTA-CAS

Objet : situation de la TTA-CAS
Toulouse, le 27/03/2023

Monsieur le Directeur,

Suite à la demande de report du dialogue social par l’intersyndicale de la DRFiP 31, vous avez
repoussé en avril diverses instances (CSA et FS) et également la réunion prévue ce jour sur la TTA-
CAS, et nous vous en remercions.
Comme vous le savez bien, la mobilisation pour empêcher la promulgation de la loi portant contre-
réforme des retraites n’est en rien à son terme. Dans ces conditions, maintenir cette réunion aurait été
clairement une marque de mépris des représentant·e·s des personnels et des agent·e·s.

Ce mépris que nous vivons avec celui affiché aux plus hauts étages gouvernemental et présidentiel
face à l’un des plus grands mouvements sociaux de notre pays qui exprime le refus, soutenu très
majoritairement dans la population, de voir mis à mal nos droits et nos vies.

Ce mépris qui se rajoute aussi aux difficultés vécues par nos collègues de la TTA-CAS depuis des
années, alors que la DG ose présenter la mission Amendes comme « prioritaire ».

Néanmoins, nous tenons à vous rappeler, dans le prolongement de nos expressions incessantes sur
ce dossier, nos analyses, revendications et exigences :

– nous ne doutons pas que la Cheffe de service de la TTA-CAS présentera de manière détaillée son
diagnostic du poste, mais aussi sa volonté constructive de procéder à des simplifications de tâche,
organisation  améliorée  des  processus  de  travail,  concentration  sur  les  missions  prioritaires.
Cependant, au-delà de ces présentations, que nous souhaitons connaître et qu’il ne s’agit pas pour
nous de dénigrer, l’essentiel sera, et vous ne pouvez pas vous cacher plus longtemps, de marquer
une différence entre « les belles paroles » et « la vraie vie » ». En l’occurrence l’essentiel est le soutien en
effectif pour un service qui n’en peut plus !

– nous attirons votre attention sur la nécessité d’avoir un réel dialogue, et une présentation en CSA,
en  préalable  à  toute  ré-organisation  interne,  en  particulier  sur  l’organisation  de  la  mission
téléphonique (rôle du CAS, transfert vers la TTA, sujet des amplitudes horaires).

– comme  il  est  clairement  exprimé  dans  votre  « note  annexe  à  la  lettre  de  mission »  récemment
transmise, la donnée à analyser absolument est celle des emplois vacants (- 13 pour le service  !) qui
est effectivement la donnée incontournable sur le ressenti au travail et les difficultés dans l’exercice
des missions.



– nous vous rappelons en effet quelques constats mentionnés dans le dernier DUERP qui campent
une situation désastreuse pour nos collègues :  « en raison de manque d’effectifs et d’outils adaptés, les
inspecteurs absorbent leur charge de travail tout en assurant des tâches qui incombent aux agents afin que le
service  tourne  au  mieux.  Moins  de  temps  est  consacré  au  soutien  technique   et  au  contrôle  interne  de
qualité »… « la mission amende, comme le SIV, sont des missions abandonnées par la DGFIP. Incertitude
complète sur le devenir des missions et du poste »…. »difficile de développer ses compétences professionnelles
quand on est submergé chaque jours par des traitements de masse répétitifs, des questions récurrentes »… « il
faut avoir le moral quand on vient travailler : sous effectifs, agents malades, travail jamais terminé...on met les
gens en difficulté du fait de nos propres dysfonctionnements »… « mission abandonnée. La défaillance de
l’administration repose sur des agents en 1° ligne avec des redevables qui ont dû batailler pour pouvoir joindre
le  service  et  le  reproche »… »,  impossibilité  de  traiter  le  contentieux…  retards  considérables  dans  le
traitement des mails, des courriers, dans la prise en charge des RCP… masse de retours de courriers, 1/2
NPAI…relevé BDF massif »…
C’est cette réalité incontournable de difficultés que soulignent depuis des années les agent·e·s de ce
service et les organisations syndicales ! Cette situation est inacceptable de longue date et nécessite
dès lors, certes un plan d’action, mais encore et surtout de véritables moyens humains !

– dans  les  divers  documents  que  vous  nous  avez  fournis  (la  feuille  de  route  amendes,  la  fiche
d’identité du poste, lettre de mission) la réalité d’une charge de travail en hausse est évidente en
conséquence notamment des impacts post-covid, des décisions de la justice ou de l’augmentation du
volume des amendes qui créent un impact majeur sur tous les postes du service. Néanmoins, vous
ne  détaillez  aucunement  les  charges  de  travail  qui  ont  trait  aux  sollicitations  du  public  (mail,
téléphone) et les délais de traitement clairement scandaleux pour les usagers, malgré tous les efforts
des agent·e·s. Vous n’évoquez pas non plus l’impact de la mission sur les autres services : à l’accueil
dans les CFP, qui plus est de plus en plus réduit pour les usagers, mais aussi en Direction avec une
cellule amende affaiblie.

– vous devez également une transparence aux organisations syndicales et aux personnels. Quand
allez-vous nous annoncer la décision que vous avez validée de transfert de la mission SIV vers la
Division Comptabilité ? Quand allez-vous nous informer de l’avenir du CAS, dans le cadre de la
généralisation des Centres de contacts décidée par la DG ? Quand allez-vous nous informer des
modernisations effectives du circuit Amendes avec les divers interlocuteurs ? Quand allez-vous nous
annoncer le caractère effectif  et tant de fois promis de l’automatisation des prises en charge des
RCP ?

Nous tenons, une nouvelle fois, à être solennels dans notre expression sur la réalité de ce service. Il
est indécent de voir le ressenti des 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 » !

Vous aurez compris que notre attente n’est pas que vous fassiez une nouvelle communication, mais
que vous apportiez des réponses effectives !

Comme nous vous le disons souvent « il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour » !
Les  personnels  de  la  TTA-CAS  attendent  de  votre  part  un  soutien  réel.  Cela  passe  par  un
engagement de renfort certes, mais surtout d’affectation massive de personnels.


