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Nous avons choisi un mode de présentation questionnement de
la liminaire/compte-rendu point par point parce que, comme vus
l’aurez compris dans l’éditorial, nous ne sommes pas allés dans ce
CTL sous une forme classique de l’étude par point à l’ordre du
jour. Vous retrouverez donc en italique la reprise des propos de
la liminaire et en gras le compte-rendu.

Nous  débuterons  notre  propos  pour  vous  renouveler  notre  colère  et
stupéfaction de votre récente expression publique dans la presse qui relaye
les  expressions  gouvernementales  sur  le  pouvoir  d’achat.  Ce  n’est  pas
votre rôle, d’autant plus quand vous engagez « les Finances Publiques »
que de devenir le supplétif d’éléments de langage qu’on trouve ces derniers
jours chez les élu·e·s de la majorité présidentielle. Ce n’est pas digne d’un
fonctionnaire !

Manifestement  le  DG,  à  qui  nous  nous  sommes  adressés  dès
vendredi, a fait redescendre immédiatement, d’après la réaction
du DRFiP :  « Rassurez-vous vos documents  ont  été  lus au plus
haut  niveau  de  notre
administration  y
compris  par  le
Directeur  Général ».
De  là  à  penser  qu’il
s’est « pris un tir » par
le  DG  il  n’y  a  qu’un
pas que l’on peut sans
doute  franchir.  Il  a
tenté une justification
dans  le  style  « C’est
une  directive
nationale  avec  une
déclinaison  locale  je
me contente de traduire des faits » a laquelle personne n’a cru. Et
de prendre le plus mauvais exemple, la baisse de la TH. Ce à quoi
nous avons répondu «  Eh bien justement,  mauvais exemple,  en
tant que fonctionnaire vous pouvez constater que la TH a baissé,
c’est un fait, mais certainement pas en tirer un commentaire sur le
pouvoir  d’achat  détaché  de  tout  un  contexte  qu’il  ne  vous
appartient pas de commenter ».

Et  le  DRFiP  communique  tous  azimuts  avec  pas  moins  de  3
communiqués ce jour sur la lutte contre la fraude fiscale, le fonds
de solidarité, le soutien aux agriculteurs pour la TF et le NRP. Le
tout n’étant transmis qu’aux chefs de services, cela va de soi !!!
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ÉDITORIAL :
REFUS DE VOTE
Rassurez-vous Solidaires Finances Publiques 31 
n’entre pas avec ce titre dans une quelconque 
campagne électorale.
C’est l’expression de notre position lors du CTL 
du 11 octobre sur le NRP pour 2022 dont vous 
avez ci-après questionnement et compte-rendu 
les plus exhaustifs possible.
Refus de vote parce que depuis le début du NRP 
nous refusons de participer aux CTL dits 
« conclusifs ».
Nous sommes allés à celui-ci parce que nombre 
d’entre vous s’interrogent sur des points précis 
et que nous avons estimé impératif de relayer les 
questions et rendre compte des réponses.
Et en toute cohérence avec notre position depuis 
le début du NRP nous avons quitté la salle après 
cette phase, laissant l’administration assumer 
ses décisions.

Assemblée Générale : des 
remerciements et de l’espoir
Nous remercions ici la centaine de 
participant·e·s à notre AG bien qu’elle ne soit 
pas à Toulouse et dans un contexte sanitaire 
toujours incertain.
Cette AG, de Montgiscard en terre Lauragaise, 
l’une des plus résistantes au NRP côté élu·e·s et 
active côté syndical, avec la CGT, méritait bien 
notre visite.
L’occasion d’aborder, au plan local comme 
national, l’ensemble des sujets d’actualité d’une 
section syndicale qui s’honore de la progression 
de ses adhérent·e·s, malgré les départs en 
retraite et les suppressions de postes. Nous vous 
remercions pour cette confiance dans notre 
syndicalisme et nos militantes et militants qui 
suscite de l’espoir.

« Chaque pas mène vers un résultat 
escompté ; l’espoir se mesure au degré de 
combativité. » Fatou Diome, femme de lettres 
Franco-Sénagalaise



Au-delà de ce propos nous sommes ici présents dans cette instance exclusivement pour relayer les attentes et questionnements des
collègues sur plusieurs sujets. Nous ne siégeons pas pour « discuter » de vos projets qui sont déjà validés. Nous ne siégeons pas pour
vous renouveler nos expressions tant de fois exprimées sur le désastre du NRP avec l’affaiblissement majeur de nos services de
proximités. Nous ne siégeons donc que pour obtenir des réponses à ces questionnements que nous allons vous esquisser ci après.
Ensuite nous vous laisserons et ne participerons pas au vote sur le NRP décisionnel pour 2022. Vous déroulez donc la déclinaison
néfaste du NRP pour généraliser les reculs profonds que nous combattons. Au-delà des quelques avancées ou moindres reculs que
nous avons pu gagner suite à nos actions et expressions inlassables (dans cette instance, auprès des élu·e·s, auprès de la DG et du
Ministère,  avec  les  agent·e·s)  le  rouleau  compresseur  continue  d’avancer  en  éclatant  « façon  puzzle »  les  implantations  de
proximités,  pour construire des structures industrialisées sur toutes les missions.

Cela s’est  traduit par notre départ à la suite de l’examen des points de notre liminaire en refusant de voter sur
l’ensemble des points à l’ordre du jour. Ces deux dernières années nous avions boycotté les  CTL «  conclusifs » sur le
NRP. Si nous avons fait différemment en 2021, c’est pour répondre aux nombreux questionnements des agent·e·s
concerné·e·s dans un contexte sanitaire depuis 2020 qui a clairement changé la donne, tant en matière de dialogue

social que d’éclairage des personnels.

Nous  sommes  plus  que  dubitatifs  sur  vos  marges  de  manœuvres  pour  accompagner  ces
décisions, et vos promesses aux agent·e·s, alors que la réalité des emplois de notre Direction
est désastreuse, avant même les transferts de missions et charges. Avec – 110 emplois A/B/C
non pourvus en Haute-Garonne, ce qui se prépare est un mécano infernal et des tensions pour
les personnels. Encore que, au final vous utilisez ces emplois vacants pour tordre les règles de
gestion dans tous les sens depuis quelque temps. En témoignent les mutations des agent·e·s de
la trésorerie du CHU ou les premières affectations des agent·e·s C stagiaires. Au-delà, et sans
revenir sur nos analyses exprimées tant de fois sur notre refus, nous souhaitons sur les projets
NRP que vous donniez des réponses sur :

• Les règles et garanties RH et les affectations des collègues. Quelle est
la réalité actuelle sur vos recensements des situations pour suivre ou pas la mission ? Quelles
perspectives pour les collègues concernés par ces sujets ? Concernant l’exercice des missions

comment entendez-vous gérer les services pour lesquels les personnels ne suivraient pas au 1er janvier 2022 ?
• Concernant les mêmes sujets, il y a une inquiétude forte dans plusieurs services  (SIE Muret,...)
sur la réalité des moyens humains et en particulier sur l’encadrement réel au 1 er janvier 2022, et donc, sur les modalités de prise en
charge des dossiers comme de l’organisation du travail.
• Sur la création du SIP de Saint-Alban, si nous sommes satisfaits de cette création si utile pour ce territoire,
nous regrettons toujours que ce ne soit pas un Centre des Finances Publiques couvrant toutes les missions. Une fois dit cela, nous
voulons connaître l’état des souhaits d’affectations des agent·e·s de la trésorerie et de la Cité et les modalités que vous mettriez en
œuvre dans le cas d’un « trop plein de candidatures » ? Le sujet du calendrier des travaux impactera lourdement l’enjeu de l’arrivée
des personnels mais aussi les rendez-vous incontournables à venir avec les usagers. Surtout, nous renouvelons notre inquiétude sur
la situation actuelle des SIP de la Cité qui préparent mal un début de structure raisonnable.
La direction nous assure qu’à part 1 ou 2 sites où c’est « plus compliqué » leur tournée des services concernés par les
restructurations  permet  de  penser  que  tous  les  collègues  auront  une
affectation et une mission qui les satisfera au 1er janvier 2022.
C’est plus compliqué sur Cité/Nord-ouest et Saint-Alban dès lors qu’il y a
plusieurs temps (1er janvier transfert de missions, avril livraison des locaux
septembre mutations).  Ils assurent que là aussi cependant chaque agent·e
qui demandera à suivre sa mission n’aura pas à en effectuer une autre (la
question se posait plus particulièrement pour les agent·e·s recouvrement des
trésoreries de Saint-Alban et Fronton mais aussi des SIP concernés).
À la question du nombre de candidatures qui serait supérieur aux postes, la
direction est toujours aussi peu claire  et nous assure que « tout ira bien ». 
Quant aux 3 phases, dont la période de la campagne IR, la direction indique
qu’elle pourra sans doute gérer en permettant des transferts physiques d’agent·e·s progressivement. Sauf que, comme
Solidaires  Finances  Publiques  l’a  fait  remarquer  il  y  a  des  règles  d’affectation  à  respecter.  Et  en  particulier  en
imaginant que 30 agent·e·s du périmètre souhaitent rejoindre Saint-Alban pour 20 postes, l’ancienneté interviendrait
pour les  départager.  Ceci  met une limite  forte à l’anticipation de mutations qui pourraient,  nous en convenons,
intéresser une partie des personnels.  Comme sur  bien d’autres  sujets  la  transparence envers les syndicats et  les
agent·e·s est nécessaire pour éviter le détournement des règles d’une part et l’intérêt bien compris des personnels et
des services de l’autre.



Les autres points d’achoppement identifiés sont les transferts Mirail/Muret et Cugnaux/Muret avec une inquiétude
particulière pour le SIE, particulièrement en matière d’encadrement. La direction dit y veiller mais on sent bien que
ces  situations  seront  bancales  et  que  leur  résolution,  dont  les  futures  affectations  de  stagiaires  ne  sauraient  y
répondre. Le niveau de vacances d’emplois global est une incontournable épine dans le pied qui contraint la direction
à nous parler encore et toujours des EDR et du travail à distance, comme si ces «  sparadraps » pouvaient faire autre
chose que panser une plaie ouverte dans nombre de services.

• Concernant le réseau des Trésoreries dont vous poursuivez le massacre, quelle analyse vous et la DG avez du
projet d’ordonnance qui supprimerait la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ? Quelles évolutions sont attendues
sur l’industrialisation et l’allègement en cours du contrôle des collectivités  ? De même, quelles réponses donnez-vous aux agent·e·s
des actuels et futurs SGC, inquiet·e·s face aux charges lourdes des services et les processus kafkaïens de relations aux usagers (eau,
assainissement, hôpitaux, Ehpad), dégradées par un éloignement toujours plus important.
Le DRFiP nous dit ne pas en savoir plus que nous ce qui n’est évidemment pas le cas puisque DG et direction n’ont
rien communiqué aux syndicats depuis l’annonce de la future ordonnance. Et de nous décrire ce qu’il pensait être le
contenu  de  cette  annonce  pour  les  comptables  dont  il  faudrait  limiter  la  portée.  Et  d’ajouter  qu’en  matière  de
contrôles,  quel qu’ils soient notre administration savait s’adapter aux évolutions technologiques et qu’elle devait
continuer à le faire avec le numérique et demain l’intelligence artificielle.
Mais là n’est pas la question selon Solidaires Finances Publiques parce que c’est bien tout l’édifice que nous étudions
et  relions :  fin  de la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  (RPP),  contrôle  hiérarchisé  de  la  dépense,  SFACT,
séparation CDL/SGC qui est une forme de séparation interne à la DGFiP entre le comptable et l’ordonnateur au sens
du conseil, volonté de créer des agences qui n’est pas abandonnée… sont autant de facteurs qui tendent à démontrer
que c’est toute la gestion publique qui est en voie de destruction.
Par ailleurs, selon nos informations le DG a indiqué aux comptables que
le  PNAA posait  question  dans  cet  environnement  et  à  Toulouse  nous
sommes donc bien en droit de nous interroger.
À tout cela le DRFiP répond qu’il n’a pas d’informations plus précises et
que  sur  la  RPP  il  s’en  tient  à  l’information  brute  du  moment  sans
extrapoler. Ben nous si…

• Concernant  les  nouveaux  points  d’accueils  de
proximité, nous  attirons  votre  attention  sur  le  décalage  majeur  avec  la
restriction sans fin de l’accueil des usagers dans les services. 
Nous souhaitons avoir une visibilité sur la réalité des flux d’usagers dans les points
d’accueils actuels. De même, nous souhaitons des réponses sur les modalités prévues
de présence dans ces points d’accueils quand les difficultés sont si importantes dans
les SIP (volontariat ? Obligation ? EDR ?).
Bon pour  tout  vous dire,  la  direction est  la  championne de la  proximité  des usagers  et  les  agent·e·s  qui  y  sont
dédié·e·s, sont bien formé·e·s, bien doté·e·s en équipement et bien remboursé·e·s. Et en plus ils vont toucher en 2022
une prime d’accueil décidée en… 2020, alors de quoi se plaindraient-ils ? Sans compter les élu·e·s qui sont ravis et les
permanents des Établissements France Services que nous formons et qui n’ont donc pas de problèmes. 
Une personne extérieure qui aurait suivi le débat aurait pu croire que nous étions opposés à l’accueil au plus près des
usagers  et  conservateurs  au point  de vouloir  rester  à  tout  prix  dans  nos  « super-structures »  d’un autre  temps...
Solidaires Finances Publiques n’a eu qu’un mot à dire « Bravo l’artiste » ! Sauf à rappeler l’ensemble des mesures de
destruction de ces  dernières  années :  restriction massive des  horaires  d’accueil,  accueil  exclusif  sur  rendez-vous,
fermeture des trésoreries de proximité, sans oublier la longue liste des télédéclarations de toutes natures qui ouvrent
grandes les portes aux incompréhensions, contentieux et autres fraudes intentionnelles ou pas sans contrôle.
Sauf  quand  nous  rappelons  les  difficultés  relatives  au  transport  de  documentation,  aux  retours  d’accueil  qui
nécessitent un traitement des dossiers, aux appels téléphoniques et par mails issus du « bouche-à-oreille » et leurs
conséquences sur le travail collectif, sans compter les questions de santé et sécurité au travail.
Là le DRFiP convient qu’il y a du bon et du moins bon et qu’il faut tout regarder, autant dire qu’il s’en moque
puisque sa machine infernale continue à avancer dans le sens que lui demande la DG et le gouvernement. 

• Concernant la fusion des PCE Cité et Rangueil, nous reviendrons sur le sujet du pilotage « bi-site » prévu et
les difficultés pour les collègues, dont les encadrant·e·s. Solidaires Finances Publiques a rappelé que c’était à sa demande, pour relayer
l’attente des agent·e·s du PCE Cité, que le DRFiP s’était engagé à les maintenir sur place jusqu’au déménagement dans la nouvelle
cité. Cela n’empêche pas de faire état des questions que se posent les agents du PCE Rangueil sur les difficultés d’encadrement
locales, certes pour raison de santé parfaitement respectables et de l’implantation bi-site. 



La direction indique faire un point régulier avec la responsable du service pour une reprise progressive et aménagée.
Mais aussi avoir implanté une autre cadre en renfort pour palier les deux questions que se posent les agent·e·s et cette
affectation pourra se prolonger.

• Au chapitre des conséquences immobilières de ces restructurations, nous vous interpellons solennellement sur
l’enjeu d’avoir rapidement, devant le CHS-CT, une présentation réelle des travaux d’ampleur qu’elles impliquent...
Concernant l’ensemble des sujets abordés (transfert IR, transfert de communes en gestion, création de structures) il y a urgence
à une visibilité/transparence sur les sujets des travaux et des installations Quelles décisions prendrez-vous quand ces travaux ne
seront pas réalisés dans les délais prévus, en particulier sur l’accueil des agent·e·s ou sur l’éventuelle obligation de télé-travail ?
Concernant la création du SIP de Saint-Alban,  si nous sommes satisfaits de cette création si  utile  pour ce territoire,  nous
regrettons toujours que ce ne soit pas un Centre des Finances Publiques couvrant toutes les missions. Une fois dit cela, nous voulons
connaître l’état des souhaits d’affectations des agent·e·s de la trésorerie et de la Cité et les modalités que vous mettriez en œuvre dans
le  cas  d’un  « trop  plein  de  candidatures » ?  Le sujet  du calendrier  des  travaux impactera  lourdement l’enjeu  de  l’arrivée  des
personnels mais aussi les rendez-vous incontournables à venir avec les usagers. Surtout, nous renouvelons notre inquiétude sur la
situation actuelle des SIP de la Cité qui préparent mal un début de structure raisonnable.
Concernant le « gros » chantier des travaux de Muret, nous renouvelons notre attente d’une
expertise préalable du CHS-CT et des différents acteurs pour répondre aux questionnements des
agent·e·s : impact sur les services en fonction du calendrier, besoins et aspirations des agent·e·s.
Sur Saint-Alban la direction indique que ça a bien avancé avec la mairie qui au-
delà d’un loyer modéré prend en charge une partie des travaux. Normalement le
délai du mois d’avril doit pouvoir être tenu pour l’installation pleine et entière du
SIP  avec  la  seule  limite,  qui  vaut  pour  nombre  de  chantiers,  de  la  difficulté
d’approvisionnement des entreprises sur certains matériaux. L’ISST a été associé
tout au long du processus et fait des remarques qui ont été régulièrement prises
en compte.
Sur Muret, il y a la même problématique sur les matériaux pour un chantier sur
deux points, le plan de relance au niveau énergétique et les conséquences du NRP
sur l’installation des services. A priori les travaux commenceront par le SIE parce
qu’il  y  a moins de travaux sur  le SIP et  qu’ils  pourront  être  réalisés  avant  la
prochaine campagne IR.
En fonction, quel que soit le site,  des délais et  des difficultés le travail à distance pourra être effectivement une
variable d’ajustement.
Curieux tout de même que le travail à distance devienne la solution miracle pour régler tous ces problèmes. Ce alors que
des refus de plusieurs jours de télétravail ont été opposés aux agent·e·s, même s’ils n’ont pas été formalisés par écrit, que
cette solution a été écartée pour les agent·e·s de la trésorerie du CHU non vaccinés quelle qu’en soit  la raison,  que
certains chefs de services continuent à user les agent·e·s obligé·e·s pour leur santé de télétravailler plusieurs jours.

• Nous revenons également sur le sujet du parking de la Cité Administrative pour lequel la dernière
réponse de l’administration ne peut pas nous satisfaire. Nous avons rencontré le Secrétaire Général de la Préfecture qui nous a
indiqué avoir  doublé  le  nombre  de  badges  et  reconnu que la  simple  distinction géographique ne pouvait  suffire à  prioriser  les
bénéficiaires...
La mobilisation des agent·e·s a permis de doubler le nombre de badges et de faire évoluer leur gestion. Le DRFiP a
indiqué qu’ils conservaient la philosophie initiale sur les badges : recensement de celles et ceux qui veulent ou pas
un badge, mise à l’écart des personnels habitant Toulouse, sauf cas particuliers… C’est bien là que la direction a
changé même si elle ne le reconnaît pas parce que nous avons fait la démonstration au secrétaire général des limites
de  cette  décision.  En  théorie  chaque  service  devait  faire  remonter  ses  besoins  et  la  direction  fera  connaître  sa
répartition d’ici vendredi. Il vaudrait mieux dès lors que c’est le jour où le parking sera fermé pour travaux !!!
La direction se dit  ouverte a l’étude de demandes particulières et indique avoir  gardé quelques badges pour les
résoudre éventuellement. 
Pour notre part nous avons rappelé le manque de transparence depuis des mois, la création corrélative d’ennuis qui
au final auraient pu être évités si l’on regarde l’occupation du parking actuel, la possibilité de dégager 100 places
supplémentaires si les directions assumaient le paiement d’un parking pour leurs véhicules de services et enfin la
question exogène des transports en commun sur la métropole Toulousaine.

• Enfin un gros chantier va s’ouvrir à la Place Occitane avec une grosse rénovation énergétique, dont le
changement des ouvrants qui implique une opération de désamiantage. Nous reviendrons sur ce sujet prochainement
puisqu’une réunion de présentation est prévue le 20 octobre prochain.
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