
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 15 septembre 2020

Déclaration au Comité Technique Local

Monsieur le Président,

Nous commencerons, vous vous en doutez certainement, par revenir sur les échanges d’hier par messagerie concernant
la tenue de ce CTL. Votre attitude est tout simplement inacceptable au regard des textes sans doute, mais surtout vis-à-
vis des représentant-es des personnels élu-es. Envoyer un message indiquant une réunion à 9h00 et pour la matinée un
lundi après-midi pour une instance prévue le lendemain matin relève d’une incorrection, pour ne pas dire d’un mépris,
que nous ne pouvons pas laisser passer. C’est par ailleurs contradictoire avec la convocation que nous avons reçue
indiquant 9h30 et prévoyant la journée entière. Comme nous l'avons dit en réponse à ce message, Solidaires Finances
Publiques 31 a fait le choix politique et syndical de se rendre aux CTL en première ou deuxième convocation par respect
pour les personnels que nous représentons.

Nous jouons pleinement notre rôle d’élus dans ces instances qui, ne vous en déplaise manifestement, devront se tenir,
avec les représentant-es de  Solidaires Finances Publiques 31,  à l'heure prévue et pour le temps que mériteront les
débats tels qu’ils sont indiqués dans la convocation.

Une fois dit cela, nous rappelons que lors de notre dernier débat dans cette instance en juillet nous insistions sur
l'importance  de  l'action  de  notre  administration  dans  une  période  où  les  enjeux  certes  sanitaires  mais  aussi
économiques et sociaux ont démontré son importance et son utilité. Nous disons ainsi que : « nous ferons tout ce qui
est  de notre possible  pour que, « dans le  monde d’après »,  cette utilité de notre administration et de la  puissance
publique ne soit pas balayée par les projets gouvernementaux austéritaires. Ceux-ci oublient bien vite l’impératif de
respect des missions fondamentales de notre service public, de respect des agents publics, de leurs droits et de leurs
conditions de travail. ».

Nous constatons hélas que les arbitrages gouvernementaux en cours prolongent, au milieu d’une situation sanitaire
toujours lourde, des arbitrages néfastes pour les agents publics et le service public. Comme nous l'écrivons dans notre
tract unitaire avec nos camarades de la CGT d'appel à la grève ce jeudi 17 septembre :

« … Loin des belles promesses de reconstruction « d’un monde d’après » à l’écoute des populations et des salarié·e·s,
nous constatons, concernant les agents publics, que le gouvernement :

• fait l’impasse sur les besoins en services publics dans le cadre de son « plan de relance » alors qu’il multiplie les
milliards distribués sans contrepartie aux entreprises ;

• maintient son mépris en balayant tout débat sur une revalorisation salariale ;

• reprend au même point l’ensemble des mesures de destruction des droits et garanties des agent·e·s et des
instances qui les représentent ;

• ne change rien à ses arbitrages néfastes sur l'emploi public en ciblant encore et toujours la DGFiP comme
l’administration  devant  supporter  chaque  année  le  maximum de  suppressions  d’emplois  de  fonctionnaires
d’État.  Et  les  années  à  venir  risquent  fort  d’être  tout  particulièrement  catastrophiques  pour  la  DRFiP  31,
particulièrement avec les opérations dites de « démétropolisation » 

• reprend  le  Nouveau  Réseau  de  Proximité  comme si  de  rien  n’était  pour  2021/2023  avec  suppressions  de
Trésoreries, concentrations/suppressions de services, restriction lourde de l’accueil des usagers… La DRFiP 31
n’échappe pas à cette mécanique infernale et irresponsable ;

• et, concernant les mesures sanitaires et leur accompagnement au travail, n’a pas été et n’est toujours pas à la
hauteur  des  préoccupations  des  agent·e·s,  en  témoigne  l’épisode  actuel  des  gardes  d’enfants  liées  aux
fermetures de classes et de gardes périscolaires.



Pourtant, la crise sanitaire qui se poursuit a montré l’utilité incontestable des services et agents publics pour répondre
aux besoins des populations et pour l’intérêt général. Notre administration a, dans ce contexte, tenu une place centrale
sur plusieurs enjeux lourds de la période. ».
Que dire de plus sinon que gouvernement et responsables administratifs foulent au pied leurs constats et promesses
d'hier ce qui, malheureusement, ne constitue pas une surprise pour nous. 

Concernant l'ordre du jour de ce CTL plusieurs points concernent l’accueil et symbolisent clairement une dégradation du
service public pour les populations et les collectivités locales. D’autant que les services  subissent des tensions lourdes
pour exercer les missions avec, après les multiples suppressions d’emplois de ces dernières années, 60 emplois B et C
vacants dans notre département.

Au-delà de notre refus de ce recul du service public, nous soulignerons :

• Pour  les  SIP, les  modalités  mises  en  place  concentrent  les  difficultés  sur  les  banques  d’accueil  et  les  files
d'attentes avec des enjeux de sécurité et d'équipements incontournables.

• Pour  les  SIE,  l’accueil  exclusif  sur  rdv  est  inacceptable  et  les  modalités  envisagées  pour  la  campagne  CFE
tournent à l'usine à gaz qui nécessite clarification.

• Pour les CDIF, les enjeux sont les mêmes que pour les SIE concernant la campagne TF qui comme vous le savez
est intense, d'autant plus au vu des ré-évaluations cadastrales.

• Pour les Trésoreries locales il est nécessaire de préciser les enjeux pour la réception des usagers et le lien au
futurs SGC sur les calendriers de mise en place.

• Pour les accueils de proximité il convient aussi de clarifier la réalité des présences envisagées ( calendrier exacts
et consignes).

• Concernant la Place Occitane nous vous demandons de véritables informations sur les pistes envisagées par le
Groupe de Travail et les besoins immobiliers et humains pour, enfin, un peu de transparence sur ce dossier.

• Sur les SPF et le SDE nous dénonçons un nouveau recul du service public qui est subi par les agents parce que
les moyens de faire fonctionner correctement ce service sont notoirement sous-évalués depuis des années.

• Au-delà des effets de communication sur « la qualité de service », nous souhaitons évoquer au point n°4 les
exigences de transparence pour nos collègues de «     l'ex CPS     » tant sur le pilotage et l'avenir de la structure que
sur les difficultés actuelles de mission d'accueil téléphonique sous préconisations sanitaires lourdes.

• Concernant  le  paiement  en  numéraire nous  sommes  surpris  de  voir  tant  « de  trous  dans  la  raquette »
territoriale et nous nous interrogeons clairement sur la viabilité de l'objectif de la DG d'imposer une fin du
paiement en numéraire dans les services.

• Concernant  l'organisation de la DAJ, au-delà de la lecture d’une organisation déjà mise en place depuis deux
mois... nous vous interrogerons sur le diagnostic qui a conduit à la mise en place d'un «  accompagnement » des
entreprises dans un contexte parallèle de fermeture de leur accueil spontané par leurs services gestionnaires. Et
nous nous interrogeons sur le lien avec la mission de Contrôle Fiscal qui est dans une « incertitude désabusée ».

Au-delà de l'ordre du jour, nous vous questionnerons sur :

• l'évolution de vos projets NRP et donc un point d’information dans l’attente du CTL d’octobre

• l'état des projets immobiliers en cours dans les résidences et services

• le calendrier, et les sujets à aborder, dans les prochains CTL

• le dispositif de rupture conventionnelle dans le département : nombre, traitement des cas,...

Pour conclure nous répéterons encore et encore que si nous siégeons aujourd’hui ce n’est aucunement pour « co-
gérer » quoi que ce soit avec vous. C’est notre volonté de dénoncer en instance officielle ces reculs du service public et
des droits et garanties des agents. Notre volonté de mettre en avant concrètement les analyses et besoins des agents et
leur rendre compte des informations recueillies et des débats qu’elles suscitent. Notre volonté de ne pas vous laisser le
champ libre dans votre œuvre destructrice de la DGFiP.


