
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 10/10/2019

Déclaration au CTL du 10 Octobre 2019
Solidaires Finances Publiques 31 siège pour « ces mémés qui aiment la castagne »

Monsieur le Président,

Nous siégeons ce jour, après avoir boycotté la première convocation, pour présenter nos analyses sur
les points à l’ordre du jour du CTL et rendre compte aux agents. En particulier, nous avons lu dans la
Dépêche du Midi du 7 Octobre, votre communiqué de presse dans lequel vous vous engagez sur
« l'offre de l’accueil personnalisé sur rendez-vous dans tous les SIP et SIE… tout en conservant de l’accueil
immédiat ».  Nous  vous  demanderons  donc  de  vous  engager  à  une  modification  en  ce  sens  des
documents du CTL qui évoquent, à ce stade, un accueil exclusif pour les particuliers sur certaines
demi-journées mais aussi pour les professionnels ciblés en accueil exclusif sur rendez-vous.
Dans ce cadre deux solutions nous semblent se dégager :
Soit vous confirmez ici ce principe de l’accueil immédiat en SIP ET en SIE ce qui irait bien entendu
dans le sens de nos attentes et de celles des usagers.
Soit vous ne le faites pas et il y aurait une tromperie dans votre expression publique. Dans ce cas,
nous vous demanderions de rectifier vos propos par la même voie de presse.
Mais nous ne doutons pas que ce soit la première hypothèse qui sera retenue, conforme à la morale
et à la parole d’un fonctionnaire d’État.

Nous profitons de cette occasion pour faire le lien entre le sujet de ce CTL et quelques analyses sur
votre projet de « géographie revisitée ».
Nous avons eu l’occasion de constater que, dans vos éléments de langages pour communiquer sur la
casse des services envisagée dans le cadre de la géographie revisitée, vous aviez souvent l'occasion
de parler de « votre grand-mère » qui serait ravie de vos projets pour la DRFiP 31.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur cette référence car, en Haute-Garonne, comme le
chantait Claude Nougaro « ici, même les mémés aiment la castagne ».

Nous vous parlerons donc en propos liminaire de quelques « mémés ».

Nous siégeons pour cette mémé qui habite Revel et qui était présente à la réunion du 17 septembre
au conseil communautaire des Terres du Lauragais. Elle a été quelque peu surprise de vous voir citer
la vôtre qui est si contente de ne plus aller à Rangueil, car elle sera reçue dans un « point bleu ». Elle
n’a pas très bien compris ce que vous entendiez par un « point bleu ». Par contre elle s’est demandée si
vous connaissiez bien votre administration, car elle a eu souvent l’occasion d’aller à sa Trésorerie de
Revel ou elle a pu être informée et ou on a pris son courrier pour traitement.

Nous siégeons pour cette mémé qui habite Saint Alban et qui était présente jeudi dernier devant la
Trésorerie avec des élus et des usagers. Elle se rappelle vous avoir vu dans la Dépêche du Midi il y a
moins d’un an inaugurer cette même Trésorerie. Elle a appris que la Mairie (et donc ses impôts) avait
dépensé 220 000€ pour accueillir ce service. Elle n’a pas très bien compris ce que vous vouliez dire
par « concertation » quand vous n’avez pas rencontré, ni discuté, avec les élus locaux. Elle n’a pas non
plus compris quand vous parlez de « point bleu » alors que ce qui vous est demandé est de maintenir
la Trésorerie .



Nous siégeons pour cette mémé qui habite à Toulouse et qui pensait qu’en se présentant rue des lois
elle pourrait débloquer une assurance vie. Elle n’a pas très bien compris pourquoi elle ne pouvait
que déposer sa demande et attendre alors qu’elle pensait qu’en se déplaçant elle pouvait régler le
traitement d’une situation lourde dans le cadre d’un deuil.

Nous siégeons pour cette mémé qui habite dans le Comminges et ne sait vraiment pas y faire avec
internet. Elle n’a pas très bien compris quand elle a lu dans le journal que vous disiez que le service
s’améliorait  dans  cette  zone.  Jusqu’à  maintenant  elle  connaissait  les  horaires  d’accueil  de  sa
Trésorerie de Montrejeau, mais elle vient d’apprendre qu’en fait ce serait une permanence de deux
heures qui allait améliorer le service public !!! Elle n’a pas très bien compris comment on améliore un
service en le supprimant.

Nous siégeons pour cette mémé qui habite à Cugnaux et qui a bu un café hier avec un artisan qui lui
a parlé de la DGFiP. Elle n’a pas très bien compris quand celui-ci était furibard de venir à l’Hôtel des
Finances du Mirail ou un agent lui a dit qu’il ne pouvait pas répondre à son dossier directement, car
il fallait d’abord aller au SIE de Colomiers pour que sa situation professionnelle soit étudiée. Elle n’a
pas très bien compris, car elle avait lu une belle affiche « on va vous faciliter l’impôt ».

Nous siégeons pour cette mémé qui habite à Saint-Jory et dont l’autre fils est gérant d’une société sur
la zone Euro-centre. Elle n’a pas très bien compris quand celui-ci rageait de venir à l’antenne du SIE
de Fronton où la personne qui a bloqué son compte bancaire est en fait à la Cité Administrative de
Jolimont. Elle n’a pas très bien compris, car elle pensait que quand un service est là c’est lui qui est
notre interlocuteur.

Nous siégeons pour cette mémé qui habite à Balma et qui n’a pas très bien compris quand elle est
venue « aux impôts » mardi après midi et que c’était fermé. Elle n’a pas très bien compris de lire cette
affiche qui demandait de prendre rendez-vous sur internet alors qu’elle pensait être reçue par le
« gentil Monsieur » qu’elle voyait autre fois.

Nous siégeons pour cette mémé qui habite dans le quartier du Mirail à Toulouse et qui a été surprise
de voir le bazar dans le Hall du bâtiment des finances publiques. Il y avait plein de monde et certains
usagers n’étaient vraiment pas contents de ne pas être reçus. Elle n’a pas très bien compris, car elle
avait lu dans le journal que le directeur disait : « la DGFIP est au service des populations ».

Nous siégeons pour cette mémé qui habite à Auterive et qui n’a pas très bien compris pourquoi elle
ne pouvait plus aller à la Trésorerie. Elle voulait payer en espèces une partie de sa facture d’eau. Elle
n’a pas vraiment envie d’aller au bar tabac du coin pour payer à la Française des Jeux. Elle n’a pas
vraiment envie que tout le monde sache qu’elle a des difficultés de fin de mois.

Nous siégeons donc pour « ces mémés qui pourraient retrouver le goût de la castagne ». Et nous avons
récemment vu d’autres mémés, qui travaillaient à la DRFiP 31. Elles sont à la retraite aujourd’hui
mais étaient là avec l’intersyndicale à Auterive,
Saint  Alban,  Saint  Gaudens  ou  devant  la
Préfecture. Elles étaient là, avec nous, car elles ne
veulent  pas  voir  détruire  l’administration  dans
laquelle elles ont travaillé avec honneur et fierté.

Pour sa  part,  Solidaires  Finances  Publiques 31
continuera  sa  « castagne »  contre  votre  projet,
avec toutes les mémés et aussi les plus jeunes.
Nous  le  faisons  pour  les  usagers,  les
collectivités et pour les agents de la DRFiP 31.


