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Avant  que  d’entrer  dans  le  détail,  disons  tout
simplement  que  Solidaires  Finances  Publiques  31 aura
marqué  ce  CTL  de  l’empreinte  de  son  sérieux  et  de  la
constance de ses efforts pour empêcher l’administration de
faire tout et n’importe quoi.

En  effet,  le  Directeur/Président  a  retiré  deux  points  de
l’ordre  du jour  sur  l’accueil  qui  étaient  soumis  au  vote.
Retirés parce que nous avons démontré à l’administration,
dans les faits et par les textes, que ses projets ne pouvaient
pas être mis en œuvre selon ses seuls désirs du moment.

Nous ne sommes pas dupes, d’une part au fond ces sujets
dont  l’accueil  exclusif  sur  rendez-vous,  font  partie  des
objectifs nationaux et locaux. D’autre part, en la forme, ils
seront sans doute présentés à nouveau et « dans les clous »
cette fois, en 2023.

Il  n’empêche  que  Solidaires  Finances  Publiques  31 aura
ainsi  pleinement  joué  son  rôle  jusqu’aux  dernières
minutes du dernier CTL de ce mandat.

Accueil dans les SIP et les accueils de
proximité : une longue démonstration
L’accueil  ayant  été  au  centre  du CTL  nous  renvoyons  à
l’audience  de  rentrée  qui  l’abordait  largement
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/305-cr-
audience-de-rentree-20092022.html ainsi  qu’au  compte-
rendu du groupe de  travail  du   5  octobre qui  préparait
pour  une  bonne  partie  ce  CTL  spécifique.
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/306-cr-
gt-accueil-du-5-10-2022.html

Solidaires  Finances  Publiques  31 a  souhaité  balayer
longuement  le  sujet  majeur  de  l’accueil  que,
manifestement,  gouvernement  et  responsables
administratifs veulent réduire à la plus simple expression
à savoir « … dites-le nous une fois… », mais dites-le à une
machine et pas à un humain !!!

L’accueil est présenté comme une ambition, mais sans les
moyens  que  mérite  cette  mission.  Contrairement  à  ce
qu’affirment les documents administratifs, une bonne partie
des  usagers  ne  maîtrise  pas  les  outils  informatiques.  Du
coup, on doit faire le constat qu’en limitant l’accueil
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ÉDITORIAL :
Dernier CTL avant les CSA en 2023 : 
Une liminaire pour prendre de la 
hauteur sur le rôle des syndicalistes.
Ce 8 novembre se tenait donc le dernier CTL de la 
mandature 2019/2022 avant que nous en passions, 
après les élections de décembre prochain, au CSA 
qui ressemble à s’y méprendre aux CSE installés il y 
a quelques années dans le privé…
Dans notre liminaire, suivez le lien vers le site
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310
/322-liminaire-dernier-ctl-08112022.html
nous avons souhaité une expression un peu 
solennelle pour marquer l’événement.
Nous souhaitons, en édito, vous en faire partager 
quelques extraits : « … Solidaires Finances Publiques 
31 rappelle que nous avons pris au sérieux nos débats et 
n’avons pas mégoté sur nos énergies pour représenter les 
personnels qui nous ont confié un mandat en décembre 
2018… les combats nécessaires et légitimes n’auront pas 
manqué et nous nous sommes efforcés, avec nos 
partenaires des autres syndicats, de contribuer à la 
combativité particulière des agent·e·s du département…
… tout au long de ces années, nous avons largement 
participé à cette instance, parfois seule organisation 
syndicale présente. Siéger et débattre avec vous était pour 
nous jouer pleinement une partie de notre rôle de 
représentant·es des personnels et nous sommes fiers 
d’être des syndicalistes et d’avoir débattu tant d’heures...
En effet, nous considérons qu’il est utile de relayer les 
analyses des personnels et de vous faire entendre leurs 
questionnements et leurs attentes.
… utile de vous rappeler « la vraie vie » quand vous vous 
engagez dans des usines à gaz ou des déclinaisons de 
commandes technocratiques.
… nécessaire de ne pas vous laisser seuls dérouler vos 
projets, mais au contraire de vous interpeller de manière 
argumentée sur chaque dossier.
… qu’obtenir que nos revendications soient prises en 
compte, même de manière trop minime, sur les sujets à 
enjeux discutés en CTL est bon à prendre, parce que c’est 
faire mandat utile.
… rendre compte et informer les agent·e·s, comme nous 
l’avons fait systématiquement de manière détaillée, est 
nécessaire pour que chacun·e puisse savoir et se faire un 
point de vue.
Nous pensons, loin des pseudo-modernes qui 
méprisent les contre-pouvoirs et le dialogue social, 
que le syndicalisme est utile et nous dirons même, 
indispensable. La suite sur notre site.
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physique d’un côté et  en mécanisant les relations avec les
usagers de l’autre, on produit un accueil bien trop largement
élitiste. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

L’administration construit un accueil « comme Picard » avec ses
codes couleurs et « comme La Poste » avec des agents d’accueil voltigeant d’un appareil à l’autre et d’une compétence à
une autre, de la fiscalité aux Amendes en passant par le SPL. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

S’agissant de la fiscalité l’administration clame que l’on doit répondre aux questions simples. Mais la fiscalité n’est jamais
simple, même quand la question de base semble l’être. Sur les Amendes on fait d’autant plus face à de l’agressivité que,
là aussi, l’automatisation rend incompréhensible nombre de sanctions et que les personnels n’ont pas les réponses. Et sur
les produits locaux nous sommes le plus souvent face à des questions humaines compliquées. C’est ça la réalité de
l’accueil au quotidien que l’administration galvaude. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Les SIP sont devenus « le rond-point du village », l’endroit par lequel passent tous
les  usagers  pour  tous  les  problèmes  qu’ils  peuvent  rencontrer  avec  notre
administration. Le lieu de toutes les orientations pour tous les services qui font du
SIP un SFT (Service Fourre-tout). Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Des groupes de travail ont été mis en place et nombre de collègues s’y sont rendus,
pensant  que leurs  réflexions seraient  écoutées  et  entendues.  C’est  au final  à une
mascarade qu’ils ont été confrontés et  ils ne veulent plus être considérés comme
« les pantins de service ». Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

La multiplication des vigiles, apprentis ou services civiques pointe l’échec de la
politique d’accueil de la DGFiP. Laquelle poursuit, malgré ce constat, toujours plus
loin son abandon. S’il y a de plus en plus besoin de vigiles c’est avant tout parce que
les horaires ont été compressés et que le « tout numérique » n’est pas une solution
pour nombre d’usagers. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Les encadrants de premier niveau font face à une charge et des difficultés qui sont ingérables. Pris entre marteau et
enclume, ils doivent jongler avec des sous-effectifs chroniques d’un côté, le télétravail de l’autre, quand ce ne sont pas
des injonctions contradictoires. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Le téléphone dont la direction dit qu’il est une tâche à part entière ne l’a toujours pas organisée clairement. Et elle ignore
le fait que ce sont les mêmes usagers qu’à l’accueil physique et donc avec les mêmes difficultés. Quant aux contre-appels
nous pourrions dire « pourquoi pas ? » s’il  y avait des moyens adéquats.  Mais en réalité c’est chronophage d’autant
quand les agents doivent tout faire pour ne pas recevoir les populations. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

S’agissant des mails, les agents font face à quelques lignes avec du blabla qu’il faut décrypter et qui nécessitent des aller-
retours incessants de messages. Là-aussi c’est très chronophage et il faut avoir conscience qu’on ne pourra jamais être à
jour dans de telles conditions. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Que dire de la généralisation de GMBI (Gérer Mes Biens Immobiliers) qui va sans aucun doute conduire à un nouveau
flux d’usagers dans nos files d’attente, de mails sur nos boites ou d’appels sur nos téléphones ? Et bien qu’en janvier cela
va nous tomber dessus mais que ça laisse la haute hiérarchie de marbre...

Enfin un mot sur les ADP (Accueils De Proximité) vers lesquels se tourne de plus en plus la politique de la DG et qui
nous rappelle,  là-aussi,  étrangement La Poste.  On s’oriente vraisemblablement vers  une délégation de plus en plus
importante des missions sans se préoccuper le moins du monde des questions de confidentialité ou de sécurité juridique,
pour ne citer que cela. Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Pour conclure Solidaires Finances Publiques 31 pense tout simplement que notre hiérarchie, à Paris ou Toulouse ne vit
pas dans la même administration que les personnels. Et nous ne publions pas ici les réponses de la direction. Parce
qu’au fond elles se bornent à défendre la politique nationale d’accueil, tout en concédant du bout des lèvres que la
perte de sens au travail a de quoi inquiéter… Solidaires Finances Publiques 31 ne l’accepte pas.

Modifications des horaires d’accueil des SIP : 1ère Annulation !
La Direction souhaitait  « harmoniser » les horaires des SIP avec, comme nouveauté, l’application de la fermeture en
« flux » les lundi après midi comme c’est déjà appliqué à la Cité Administrative et au Mirail : lundi/mardi/mercredi et
jeudi matin en flux de 8h30 à 12h ; lundi, mardi et jeudi après midi en rendez-vous exclusif.

Dans un premier temps, comme l’ensemble des syndicats après nous, nous avons dénoncé la tendance générale à réduire
fortement les horaires d’accueil des usagers. En plus de la casse du réseau et des suppressions de Trésoreries, on assiste à



une  profonde  « désintoxication  des  usagers  de  l’accueil »  en
favorisant un rapport « tout internet » avec notre administration.
Au delà de cette critique de fond, Solidaires Finances Publiques 31
aura été la seule organisation à démontrer que l’administration

locale n’évoquait dans ses documents soumis au vote qu’un changement d’horaire pour les SIP alors que les SGC sur
plusieurs sites (Balma, Muret, Saint-Gaudens) accueillent eux aussi des usagers, mais sans devoir
être soumis à un changement d’horaire de réception. 

C’était une porte ouverte à des tensions extrêmes avec une gestion d’usagers confrontés à des
portes  fermées  les  lundi  après-midi  quand  d’autres  pouvaient  entrer !  La  Direction  n’avait
absolument pas vu, ni appréhendé la situation !!! Elle a dès lors été obligée, Solidaires Finances
Publiques 31 est allé au plus loin pour l’en persuader, d’abandonner la mise au vote du dossier.
Il sera selon toute vraisemblance de nouveau présenté, pour tous les services, en 2023.

Accueil Place Occitane par le SGC Toulouse Municipale : « la patate chaude »...
Nous avons souligné notre démarche sur le dossier en dénonçant la « patate chaude » de cet accueil avec, pour seule
solution  de  l’administration,  un  changement  de  service  fléché  pour  le  gérer.  De  longue  date  nous  soulignons  les
difficultés, en particulier liées aux Amendes, qui tendent des situations, ainsi que la nécessité de renforcer les services du
site pour l’accueil. Rappelé aussi qu’un renfort devait viser la TTA-CAS, particulièrement sinistrée en emplois. Nous
avons rappelé notre soutien aux expressions et revendications tant des personnels des RNF que du SGC sur ce dossier.

Dès lors, nous avons relayé les questionnements transmis par les collègues : harmonisation départementale des accueils
et risques de « déport » spécifique sur les Amendes. Une information sera faite aux « partenaires » pour qu’ils expliquent
les démarches des usagers qui doivent contacter la DGFIP. De même il sera rappelé les processus de réponses Amendes à
l’ensemble du réseau. L’application AMD sera « mise à disposition » de tous les services si besoin.  Le recrutement de
l’emploi civique est confirmé pour novembre. Nous avons relayé le besoin de contact direct téléphonique avec la TTA
quand il y a une urgence. Concernant les documents évoqués (kit amendes, formation, fiches) nous avons souligné le
besoin de dire clairement où se trouvent ces ressources et l’importance de leur présentation aux agent-e-s. La Direction
annonce  et  détaille  avoir  procédé  aux  recensements  des  divers  aménagements  et  enjeux  de  sécurité  qui  seront
rapidement  mis  en  œuvre.  De  plus  une  réflexion  est  menée,  sans  précision  de  calendrier  à  ce  jour,  pour  un
réaménagement du hall d’accueil. Nous avons rappelé l’importance de pérenniser la présence d’un vigile sur le site,
même si, nous le répétons, cette présence démontre l’échec de la politique d’accueil de la DGFiP.

Accueil sur rendez-vous exclusif à la Paierie Départementale : 2ème annulation !
Dans un premier temps nous avons souligné les difficultés du service, en particulier suite à l’abandon de la création du
SGC  « eau  et  assainissement »  à  Villefranche  et  le  maintien  des  dossiers  SMEA,  annoncés  partants  avec  transferts
d’emplois effectués, sur la paierie.  A ce jour, la situation des effectifs du services est de 5 emplois non affectés, ce qui
explique les difficultés des agente-s, mais aussi la volonté de réduire les sollicitations du public.

Solidaires Finances Publiques 31, en complément à ce message de soutien au service (partagé par les autres syndicats), a été
le seul syndicat à démontrer que la Direction était « hors des clous » en voulant passer en accueil exclusif sur rendez-
vous  pour  ce  service.  En  effet  la  note  nationale  de  la  DG,  qui  cadre  l’organisation  des  accueils  pour  les  usagers,
mentionne tant un volume d’accueil minimum en « flux » qu’une proportion liée d’accueil exclusif sur rendez-vous (50 %
du temps d’ouverture hebdomadaire). Hors des dérogations actées nationalement (c’est le cas par exemple pour les SIE),
il n’est pas possible de mettre en œuvre un accueil des usagers uniquement sur rendez-vous. Cela sera sûrement, changé
dans des temps proches (si l’on en croit les pistes du « remue-méninges »), mais à ce stade cela ne s’applique pas ! 

Il était donc hors de question pour nous que notre Direction expérimente, hors de tout cadrage
national, une restriction des modalités d’accueil pour les services SPL, qui comportait de plus le
risque d’un effet mécanique entraînant les autres services. La Direction n’avait absolument pas
vu, ni appréhendé la situation !!! Elle a dès lors été obligée, Solidaires Finances Publiques 31
est allé au plus loin pour l’en persuader, d’abandonner la mise au vote du dossier.

Point budget et fond CVT : Une opération quasi achevée
Il s’agissait là d’un point sur l’évolution du dossier marqué par l’engagement quasi achevé des crédits dédiés à ce fond et
une mise en œuvre en cours de finalisation. Nous vous renvoyons au tract de Solidaires Finances Publiques 31 qui analysait
la fin du processus de concertation sur ce sujet https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/277-cr-ctl-conclusif-
cadre-de-vie-au-travail.html. Restait à demander à la direction de revoir la question des casiers qui ne sont pas ou peu
utilisés et surtout à remercier toutes les équipes de la BIL engagées dans ce travail au service des agente-s.
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Un nouvel  applicatif  « Mouv’RH »  pour
les mutations nationales et locales.
Il  s’agit  d’un nouvel applicatif,  dont  nous souhaitons d’autant

plus la bonne marche que nous sommes habitués aux bugs récurrents des applications. Sauf que là on parle de la vie des
personnels... L’occasion pour  Solidaires Finances Publiques 31 de rappeler que, dans notre histoire administrative, nous
étions passés des « services du personnel » aux « directions des ressources humaines », ce qui était révélateur d’une
évolution  nocive.  Et  nous avons souligné l’importance  du rôle  des  équipes  RH,  démunies  en volume d’emplois  et
dessaisies en matière de missions, d’un côté par l’informatisation et de l’autre par les structures supra-départementales.
Au  final,  il  y  a  pour  les  personnels  une  déshumanisation  des  relations  et  pour  les  services  RH  une  frustration
compréhensible de n’avoir pas toutes les clés, justement, pour humaniser au mieux les relations.

Modification des plages d’horaires du SIE Rangueil : un peu de cohérence svp
Suite à la demande des collègues, un vote aura lieu pour modifier les horaires avec un début de plage le matin à 7h15 au
lieu de 7h30 et, de facto, une fin de plage le soir à 18h45 au lieu de 19h00.  Solidaires Finances Publiques 31, comme les
autres syndicats, a soutenu la proposition des agent-e-s.  Néanmoins, nous avons souligné l’importance d’étudier une
harmonisation sur l’ensemble du site avec une concertation préalable dans tous les services. Manifestement pour le PCE
une sollicitation sur le même sujet avait été faite alors que cela n’a pas été le cas d’autres services (SIP, PCRP).

Une partie des questions diverses de Solidaires Finances Publiques 31 :
Un CGF DREAL : la réflexion est en cours et le dossier ne serait mis en œuvre que fin 2023, début 2024. La question
porte sur le niveau régional (un CGF à Toulouse et un autre à Montpellier ou un seul CGF mono ou bi-site) ainsi que le
calibrage des effectifs.  Le DRFiP évoque la  cohérence  de la région administrative Occitanie qui  se traduirait  par  la
création d’un CGF à Toulouse avec une antenne dans l’Hérault.

PNAA     :   suite aux précédentes interpellations de Solidaires Finances Publiques 31, le dossier a été évoqué nationalement au
CTR. La DG a confirmé « l’exercice d’une mission » à Rennes et Toulouse, mais les groupes de travail se multiplient pour
définir le périmètre des missions en lien avec les modifications au 01/01/2023 de la RPP (Responsabilité Personnelle et
Pécuniaire des Comptables). Le DRFiP s’est engagé à « ce que tous les collègues sur place y restent ». Il décrit ensuite les
pistes de travail : collectes, archivage et suivi des marchés ; contrôle de la production des comptes de gestion ; contrôle de
la qualité des comptes. Il ira dans le service pour faire le point avec les agent-e-s. Nous continuerons à être très attentifs
sur ce dossier tant sur l’avenir du service que sur les effectifs, les doctrines d’emplois et la transparence.

POLRE     :   les nouvelles affectations des collègues seront connues bientôt. Avec les charges liées aux relances récentes (70
000 dossiers) 4/5 collègues seraient maintenus au 1er trimestre puis 2/3 au 2ème. Le contentieux sera traité à la DAJ.

Sobriété énergétique     :   Dans les prochains jours une réunion avec chefs de services, correspondants de sites et agent-e-s
se tiendra pour débattre des mesures possibles sur chaque site. Nous sommes revenus sur l’importance de transparence
et  d’association des  personnels.  Visiblement  le  Directeur  se  prépare  à  une  gestion de  crise  avec  des  pré-consignes
préfectorales en cas de tensions qui conduiraient à des coupures d’énergie. La conséquence serait la fermeture des sites et
la  mise  en  télétravail  obligatoire.  Avec,  comme  pendant  le  confinement,  la  question  entre  autres  des  tâches  non
télétravaillables. Solidaires Finances Publiques 31 a insisté pour que toutes les informations soient faites et que et l’équité
entre les personnels soit une préoccupation centrale. Et puis nous avons martelé qu’il fallait dissocier cette éventualité de
la gestion des enjeux énergétiques, sujets incontournables dans les services au quotidien et sujets majeurs de société.

Travaux dans les services     :   sur la pose de filtres aux fenêtres du SIE Muret, la nécessaire aération du box d’accueil du
CDIF de Muret, la BIL doit répondre rapidement aux agent-e-s. Sur le dossier des travaux sur l’accueil de Rangueil nous
avons renouvelé nos critiques et rappelé l’importance d’associer et d’informer les agent-e-s. Sur les Carmes nous avons
demandé que de véritables solutions pérennes soient trouvées pour éradiquer les nuisances des pigeons.

Pôle national de contrôle à distance des particuliers     :   une illustration de la gabegie que produit cette politique de
centres délocalisés. Des CSP sont ouverts sans que les services gestionnaires des dossiers soient informés, sans indication
sur le bloc-notes d’Iliad,… Les SIP et PCRP se retrouvent ainsi dessaisis et dans le flou le plus total vis à vis des usagers.
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