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ÉDITORIAL :
« Être ou ne pas être, question aussi
éternelle qu’y aller ou pas... »
Ce journal étant essentiellement porté sur le CTL
du 16 novembre, nous consacrons ces lignes à notre
position. Chaque syndicat fait ses choix, ils sont
respectables. Et donc, ils ne devraient pas prêter à
commentaires désobligeants directs ou pas, quand
ce n’est pas une raillerie plus ou moins subtile.
Solidaires Finances Publiques 31 a une position,
pour chaque CTL, en fonction de la situation
générale ou locale et des sujets à l’ordre du jour.
Parfois, nous boycottons la première convocation
pour montrer un désaccord global et de fond. Et
nous siégeons à la deuxième parce que nous
considérons que c’est notre rôle de représentant-es
élu-es par l’ensemble des personnels, faut-il le
rappeler, que de porter leur parole et recueillir des
informations qui leur seront utiles. Nous y
obtenons aussi des inflexions, voire des avancées.
Certes, elles ne permettent pas de changer la société
comme nous le souhaiterions. Certes, cela ne permet
pas plus d’enrayer la folie destructrice des
gouvernements et des directions locales et nationale.
Cela, c’est sur le terrain de l’action que nous
pouvons l’obtenir et Solidaires Finances
Publiques 31 n’a rien à prouver sur ce point.
C’est ainsi que nous avons siégé au CTL du 16
novembre. Parce que nous n’oublions jamais qu’une
majorité des agent-es nous a élu-es en 2018 pour les
représenter et que nous leur devons, dans le respect
de nos positions, de leur rendre la confiance placée
en Solidaires Finances Publiques 31.
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CTL du 16 novembre
Questions et réponses
Nous reprendrons en premier lieu quelques propos de notre
déclaration liminaire que vous pouvez retrouver sur le site de
Solidaires Finances Publiques
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/253liminaire-ctl-16112021.html

Le pouvoir d’achat au cœur de l’actualité
« Si comme l’ensemble des organisations syndicales représentatives
de notre Direction, Solidaires Finances Publiques a signé le récent
protocole indemnitaire, nous tenons à rappeler solennellement que
nous sommes loin du compte, tant en matière de reconnaissance
pécuniaire de l’investissement des agent·e·s de la DGFiP, qu’en
rattrapage de la baisse massive du pouvoir d’achat constatée par
l’ensemble des fonctionnaires.
Cette question de la juste rémunération est centrale pour tous les
salarié·e·s et fait écho à un quotidien, où les difficultés face au coût de
la vie et aux fins de mois qui commencent de
plus en plus tôt sur les soldes des comptes
bancaires, deviennent particulièrement
difficiles pour tout une ou un chacun·e.
Nous attendons dès lors de notre hiérarchie
administrative qu’elle relaye réellement cet
impératif auprès du Gouvernement. Tout
particulièrement, face aux démagogies
électorales en cours et à venir, il est
nécessaire, comme le récent sondage de
l’IFOP sur les aspirations des agent·e·s de la
Fonction Publique le montre de manière
limpide, de défendre le statut de la Fonction Publique, protecteur de
l’intérêt général et de l’égalité de traitement de tous les citoyen·e·s.
Ainsi l’aspiration à la juste reconnaissance doit être entendue par les
gouvernant·e·s, et tout particulièrement l’augmentation des
rémunérations et le dégel (enfin !) du point d’indice. ».
Le pouvoir d’achat est clairement un des sujets majeurs actuels.
C’est une question nationale évidemment parce que le point
d’indice relève de la fonction publique (et pas de la DGFiP),
comme en relèvent les régimes indemnitaires.
Au niveau local reste à impulser, relayer et s’impliquer dans les
actions nationales et voir si, très très modestement, le volet
local de l’accord syndicats/DG peut avoir un rôle.

La déclinaison locale du volet 3 de
l’accord national DG/Syndicats
S’il fallait le répéter nous le faisons, l’accord signé entre la DG et les syndicats représentatifs de la DGFiP
se décline en 3 volets : une prime exceptionnelle versée en 1 fois avec la paye du mois de décembre, un
abondement des promotions inter et intra catégorielles et un « Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au
travail des agents. ». C’est ce dernier point qui redescend au niveau local et que nous avons évoqué lors de ce
CTL avant d’avoir une réunion sur le sujet le lundi 22.
Il nous semble important de commencer à l’aborder avec vous parce que c’est vous/nous qui devons être au
cœur de la démarche de recensement des idées et suggestions qui va s’ouvrir prochainement. Pour Solidaires
Finances Publiques 31 celle-ci doit être la plus collective possible et ne doit pas être captée par les chefs de
services et la direction selon un calendrier et une « liste des courses » qui nous échapperaient.
Ceci étant, nous mesurons les limites d’un exercice qui va certes apporter près de 200 000 € aux 1 700 agent·e·s de
la DRFiP 31 ce qui peut, globalement, paraître important, mais devient bien plus relatif ramené au nombre
d’agent·e·s et aux coûts des actions que chacun·e pourra imaginer…

Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents : qu’es aquo ?
D’abord c’est un montant global de 10 millions € ramenés au nombre
d’agent·e·s par direction et dont sont exclus les services centraux.
Ensuite donc, un montant local de 187 000 € pour la DRFiP 31 qui vient
d’être notifié à toutes les directions.
Ensuite ce sont 4 axes de financement d’actions : cadre de vie au
travail ; démarche éco-responsable ; sensibilisation aux innovations,
responsabilité sociale de la DGFiP. Oui, comme vous nous trouvons les
deux derniers axes bien fumeux et le DRFiP interrogé en CTL ne nous a
pas semblé en réelle capacité de les expliciter concrètement.
Enfin, ces sommes sont dissociées des crédits du CHS et de la DGF.
En revanche, les directions pourront compléter une action avec leur
DGF si le montant du fonds était insuffisant pour le réaliser.
Une démarche locale « d’appel à idées » doit-être lancée auprès des agent·e·s. Elles doivent être récoltées par la
direction et la BIL doit en faire une étude de faisabilité budgétaire, technique et réglementaire.
In fine un CTL dédié doit-être organisé avec les syndicats représentatifs au niveau local (à la DRFiP 31 : Solidaires
Finances Publiques, CGT et FO) qui étudieront les projets retenus. Un vote par projet devra être réalisé et seuls ceux
qui auront recueilli un accord majoritaire seront retenus. Le montant initialement accordé à la direction sera
entièrement, partiellement ou pas du tout versé, en fonction de l’accord ou du désaccord majoritaire. Les sommes
qui n’auraient pas pu être validées seront attribuées à d’autres directions qui auraient trouvé un accord.
Le calendrier est assez serré puisque les CTL dédiés devront se tenir avant le 31 mars 2022 ce qui laisse plus de
marge que ce que le DRFiP semble vouloir prendre (il parle de fin février). Et des chefs de services ont commencé à
évoquer le sujet en fixant des objectifs de réponse bien trop contraints et sans la moindre explication précise.
Ce que réclame Solidaires Finances Publiques 31 est simple. D’abord la direction doit faire la plus grande clarté
sur les 4 axes de financement dont les 2 plus fumeux. Ensuite, il faut que soit déterminé le mode de répartition des
montants (par services, par sites, par étages d’un immeuble ???) parce que les volumes d’agent·e·s et les lieux, y
compris leur configuration intérieure, ont une importance sur les choix. Enfin, il faut que les choix soient exprimés
le plus collectivement possible et aux niveaux pertinents, le service, puis le site si nécessaire par exemple. Dès lors,
les chefs de services qui se sont précipités dans l’information font fausse route à vouloir jouer « les bons élèves ».
Le DRFiP indique qu’il associera les syndicats représentatifs tout au long de ce processus et nous n’en attendions
pas moins. Pour autant, nous considérons c’est notre rôle de représentant·e·s, que ce sont les agent·e·s qui doivent
exprimer leurs desiderata après des échanges collectifs. Solidaires Finances Publiques aura sans aucun doute ses
propres idées, qui peuvent par exemple être liées au pouvoir d’achat, et viendra en parler avec vous sur les sites.

Fermeture du CPS ? règles de gestion :
il fallait vraiment les faire parler
L’histoire du CPS (Centre Prélèvement Services) situé aux Carmes et qui est
supprimé est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît en matière de gestion des
personnels qui voient leur emploi supprimé. Ils sont EDR et le DRFiP, depuis le
début, a pris un engagement : « Tous les agent·e·s concerné·e·s seront maintenu·e·s à
l’EDR s’ils le souhaitent ». Dont acte mais, comme nous le lui avons-dit dans ce
CTL, nous voulons que cet engagement soit pris officiellement dans un CTL qui
fait l’objet d’un PV. Nous voulons aussi avoir des explications très concrètes sur
divers points : emplois, statut et rémunération dont les primes de restructuration.

Emplois : un brin d’histoire et de calcul ne nuira pas
En septembre 2007, le CPS a été créé avec une dotation d’emplois de 2/3 au niveau national et 1/3 au niveau local
puis a été abondé de 4 emplois de niveau national pour arriver à 20 emplois. Nous pouvions donc légitimement
nous interroger de ce que la DG ferait de « ses » 2/3 d’emplois qu’elle pourrait flécher en tant que suppressions de
la DRFiP 31. Question pertinente nous répond le DRFiP qui indique avoir échangé avec la DG qui lui aurait
répondu en quelque sorte « On fera en sorte qu’il y ait autant de chaises qu’il y a d’agent·e·s ».
Dont acte là aussi et Solidaires Finances Publiques 31 a fait les comptes et les soumet à la direction : On part d’une
base de 20 agents au Tagerfip (12 B et 8 C), mais il n’y en a que 18 en réel (12 B et 6 C) auxquels il faut retrancher les
postes gelés au dernier mouvement (4 B et 3 C) ce qui nous laisse 11 postes (8 B et 3 C) desquels il faut enlever 2
promotions au grade supérieur à venir (1 B et 1 C). Nous en sommes donc in fine à 7 postes (5 B et 2 C) à trouver si
l’on peut le dire ainsi. La question des agent·e·s du CPS semble donc résolue avec l’engagement du directeur, nous
en sommes évidemment satisfaits pour elles et eux. Mais restera à voir, au moment du CTL emplois début janvier
2022 si la DG a bien passé ces emplois par « pertes et profits » ou si elle les fait payer quand même à la DRFiP 31.

Gestion des personnels le 1er janvier 2022 : rien n’est ni évident, ni anodin
Solidaires Finances Publiques 31 a soulevé un problème qui, manifestement, agaçait la direction qui a fini par
« cracher sa Valda » pour le dire vulgairement. La fiche du CTL indique « Au niveau des emplois, le CPS compte
actuellement 20 emplois (12 B et 8 C) dont une partie devrait être conservée au 1/01/2022. » . Deux éléments nous
perturbaient, le conditionnel et la date. Parce que si les mouvements de mutations et donc de priorités s’exercent
bien au 1er septembre, il faut que les agent·e·s aient une position administrative du 1 er janvier au 31 août suivant et
qui ne peut pas être celle d’un service qui n’existe plus.
Il est vrai que les personnels concernés ont une notification d’appartenance à l’EDR. Mais, toutes les opérations de
NRP de cette nature des dernières années conduisent à placer les personnels concernés par une suppression en
ALD pour cette période de 8 mois. Or, d’une part il n’existe pas de structure ALD EDR et de l’autre s’ils perdent
leur statut, fusse provisoirement, les personnels perdent en même temps le régime indemnitaire qui l’accompagne.
Nous avions bien vu le coup et la direction a fini par dire que oui, les agent·e·s seraient placés en ALD mais EDR
(ils ne sont pas à une entorse près) temporairement et que donc le CIA (Complément indemnitaire
d’Accompagnement) couvrirait pour 8 mois le supplément d’ACF et la NBI. Alors oui, la direction semble avoir
trouvé une solution, mais le moins que l’on puisse dire est qu’il n’était pas inutile d’aller la titiller pour qu’elle
finisse par s’expliquer. C’est ce que Solidaires Finances Publiques a souhaité faire en portant la parole des agent·e·s
avec une argumentation soutenue et le souci répété de la transparence.
Restait à clarifier deux autres points : les remboursements de frais et les primes de restructuration. Sur le premier
point aucun souci dès lors que des frais sont engagés en mission ET c’est la résidence administrative (CFP le plus
proche du domicile) qui est le point de départ. Sur la PRS, rien pour celles et ceux qui resteront à l’EDR et pour les
agent·e·s qui souhaiteraient partir, droit ouvert à la PRS mais reste à préciser de quelle base : commune de
rattachement de l’EDR Toulouse ou résidence administrative (cf plus haut pour les EDR) ? Ça se discute nous dit la
direction qui n’avait manifestement pas bien vu le sujet. Et pour finir deux autres questions en suspens : quel
impact du remplacement, même provisoire, d’indemnités par le CIA sur les cotisations retraite et quelles
conséquences d’un éventuel passage d’échelon au cours des 8 mois sur le montant du CIA ?

DUERP, PAP et autre TBVS : autant
de documents qui parlent plus
qu’on ne veut bien le dire
En premier lieu une traduction des termes que d’aucun·e·s auront sans doute oubliés : DUERP pour Document
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, PAP pour Programme Annuel de Prévention et TBVS pour
Tableau de Bord de Veille Sociale. Les 3 sont évidemment intimement liés et si vous inscrivez vos réflexions
dans le DUERP, il appartient à la direction de les enregistrer et d’en tirer,
ligne par ligne, un PAP qui est censé y répondre. Quant au TBVS il repose sur
plusieurs indicateurs qui donnent une idée de « l’état des troupes » si l’on
peut dire (écrêtements horaires, jours de maladie, mobilité, signalements…).
Ici nous devions porter un regard sur 2020 qui, à bien des égards, était une
année exceptionnelle et pourrait donc sembler ne présenter qu’un intérêt
limité à être précisément observée. Solidaires Finances Publiques 31 s’est
néanmoins attelé à cet exercice parce qu’il ne faut pas négliger cette
photographie et ce qu’elle représente de constats du passé et de ses raisons du
moment, comme il faut tenter d’en tirer des leçons pour l’avenir et faire
modifier ce qui pourrait l’être autant que nous le pouvons.

DUERP et PAP quelques analyses et de trop rares réponses
Nous avons d’abord salué le travail de l’équipe en charge de ses questions parce que c’est un poids très important
de gestion. Et, comme la plupart des services, la RH n’échappe pas à la pénurie d’effectifs, en particulier depuis la
création des centres nationaux déshumanisés que l’on pratique à distance…
Sur le duo DUERP/PAP que constate-t-on ? D’abord un manque de réunions collectives pour aborder les risques
dans tout le service et ainsi avoir une vision plus complète des risques. Ensuite, que les nombreux risques pointés
par les services réclament une politique de la direction et un financement des actions. Enfin, qu’il n’y a pas de
retour d’informations aux personnels sur le PAP et son lien avec leurs récriminations.
S’agissant de 2020, ce sont pour partie des risques sanitaires qui sont relevés. Aussi, nous posons la question,
parce que le risque est encore présent : la direction va-t-elle poursuivre son financement d’un ménage plus
approfondi , l’achat de masques, les produits de désinfection et les vigiles ? La direction s’engage sur ce point tant
que la pandémie n’est pas enrayée, nous lui en donnons acte.
Les deux autres axes majeurs sont le télétravail et les restructurations via le NRP, pas de surprises pour nous mais
la question est de savoir ce que fait ou compte faire la direction. Là ça devient bien plus compliqué et le renvoi au
travail entamé avec l’ANACT sur le télétravail ou le silence ne font pas une politique « réparatrice ». La médecine
du travail est intervenue dans le débat pour apporter son expertise et indiquant qu’elle pointait plusieurs sujets : le
management, la perte de sens des missions, l’isolement et les risques routiers. Les mêmes que nous quoi !!!
Un accent particulier a été mis sur l’accueil physique ou téléphonique du public. Nous avons évoqué les tensions
et les agressions dont sont victimes les agent·e·s . Pour l’accueil physique se pose avant tout la politique d’abandon
du public qui est toujours très nombreux malgré tout ce que l’administration fait pour s’en débarrasser. Et pour le
compte il y a des files toujours aussi importantes et des délais encore plus longs. Cela crée des tensions importantes
et il est clair que seule la présence de vigiles, au-delà de l’aspect pandémie, sécurise les agents d’accueil. Même si
on peut le regretter au fond, leur présence plus pérenne est devenue une nécessité que nous déplorons. Un point
particulier a fait l’objet de notre interpellation : l’accueil de la place occitane où le déport d’usagers pour les
amendes crée d’énormes tensions et risques. Le DRFiP au CTL nous répond que « le sujet est pris en charge depuis un
mois et qu’il est en cours de réflexion ». À quoi nous répondons : « arrêtez de réfléchir et agissez ». En ce sens, Solidaires
Finances Publiques a interpellé de nouveau la Direction par mail détaillé après le CTL. Cela a provoqué la venue de
la direction ce vendredi et l’engagement d’aborder le sujet en CODIR lundi… Nous attendons des actes !
Ce qui nous ramène au téléphone avec un service qui est particulièrement confronté aux insultes et aux
agressions, la Trésorerie Toulouse Amendes. Ce sont des centaines d’appels quotidiens qui se terminent ainsi à

cause, pour une bonne part là aussi, d’une incurie
administrative qui n’est pas nouvelle mais se renforce avec
le « tout numérique » tant dans la délivrance des amendes
que dans leur traitement.
On en vient aux signalements du coup pour constater qu’ils sont bien loin en volume de la réalité parce que les
personnels ne passent pas leur temps à cette démarche et finissent malheureusement par banaliser mais aussi parce
qu’ils cernent bien les causes d’un mal que l’administration provoque sans se donner les moyens de soigner.
La médecin de prévention avance une proposition qui nous semble intéressante à savoir provoquer dans les
services concernés une expression et des échanges collectifs avec une administration à l’écoute de leurs constats et
propositions. Elle préconise aussi que les agents d’accueil puissent être remplacés pour avoir un « temps de
retrait » qui diminuerait la charge mentale de l’accueil. Elle invite aussi les agent·e·s qui seraient soit lassé·e·s de
signaler par des fiches, soit n’en connaîtraient pas l’existence à au moins le faire sur le registre Hygiène et Sécurité.
Quant au DRFiP il est à l’écoute, évidemment…, et pense qu’il faut faire un travail particulier sur le volet
agression. Le service dédié de la direction complète en évoquant son travail (messages aux chefs de services, mails
de soutien, mises en garde des usagers,...) mais on perçoit d’un côté sa volonté de bien faire dont personne ne
doute, mais de l’autre les limites qu’il rencontre au niveau de ses propres moyens et de l’inaction « politique » de la
hiérarchie sur les conséquences de ses choix d’organisation et de fonctionnement de l’administration.

TBVS : Covid certes mais des constats récurrents sur la pression au travail
Là aussi c’est un regard porté sur 2020 mais qui renvoie pour une bonne part à des constats déjà faits par le passé et
certains plus liés à la crise Covid qui, évidemment tient une place à part dans ce bilan.
Première critique de fond Solidaires Finances Publiques avait demandé, au regard de la crise sanitaire, que le NRP
soit reporté, faute d’être arrêté comme nous le revendiquions. Crise ou pas crise, engagement exemplaire des
personnels ou pas, la direction n’a pas repoussé de la moindre journée les opérations 2021, si ce ne sont quelques
accueils de proximité. Mentalement et après une période de fragilisation collective très forte le choc a été rude pour
de nombreux agent·e·s placé-es face aux incertitudes et aux angoisses de leur devenir personnel et professionnel.
De cela la direction ne s’est pas souciée le moindre instant est-ce étonnant ?
Autre questionnement, celui des écrêtements horaires D’abord un chiffre, si
l’on cumule le nombre d’heures écrêtées et par conséquent celles avant
écrêtement mais supplémentaires quand même, on arrive à l’équivalent de
15 emplois à temps plein !!! Mais l’utilité de ces chiffres globaux est relative
parce qu’il y manque un plus grand détail sans aller jusqu’à l’individu mais
au moins par grade et par service. Le DRFiP semble ouvert à notre demande
qui ne pourra pas se réaliser selon nous sans un renfort de la cellule CVT.
Au-delà la direction dit « nous compensons les heures perdues » d’accord, mais
ce n’est pas ça la question primordiale mais pourquoi autant d’heures supplémentaires, où elles sont effectuées et
par quelles catégories d’agent·e·s. Parce que ce que nous constatons encore, pour le moment…, c’est l’énorme
conscience professionnelle des personnels, y compris dans des situations qu’ils contestent et déplorent. Et nous
portons un regard particulier sur les adjoint·e·s dans les services qui, selon ce que l’on peut détecter, sont de plus
en plus au premier rang de ce phénomène sans compter leur positionnement « entre deux feux » qui les met
régulièrement dans les pires situations. Clairement des services concentrés et plus gros, avec à leur tête une ou un
dirigeant·e « politique » a déporté une bonne part du suivi technique et RH vers les adjoint·e·s inspectrices et
inspecteurs. C’est une autre des conséquences du NRP.
Autre attention particulière sur les droits d’alerte qui sont minimisés dans les statistiques alors qu’ils sont le reflet
de comportements que l’on qualifiera de « déviants » de la part de certains chefs de services, heureusement
largement minoritaires. Il n’en demeure pas moins que la direction reste pour l’essentiel sans réponse face à ces
situations qui conduisent le plus souvent les agent·e·s soit à souffrir, soit à partir.
Au final cet exercice a tout de même l’intérêt de faire un état des lieux et de rappeler ou proposer des actions
concrètes comme certaines formations par exemple. Et puis prendre appui sur les acteurs de la prévention
(médecine et ISST) renforce nos interventions et renvoie la direction a ses responsabilités.

Personnels RQTH : un travail de fond
à entamer pour les respecter
Ce n’est pas la première fois que Solidaires Finances Publiques 31 aborde ce sujet en CTL ou en audience parce qu’il y
a de nombreux collègues dans cette situation et de multiples problèmes rencontrés. Le départ en retraite de la
collègue chargée de leur suivi à la direction a été comblé fort heureusement, mais son action ne suffira pas à les
palier. Nous l’avons souvent dit, il s’agit souvent d’un handicap dit « invisible » dont nombre de collègues n’ont pas
connaissance, à commencer par les chefs de services. Certes il y a la pudeur d’un côté et le secret médical de l’autre.
Mais ce « silence » peut être créateur de bien des tourments pour les agent·e·s sur lequel l’entourage professionnel
peut exercer, involontairement, des pressions insupportables psychologiquement et aux conséquences multiples.
La médecine de prévention confirme notre constat et rappelle que toutes les discriminations, dont celles liées au
handicap, doivent faire l’objet de mesures de prévention et être combattues. Elle propose qu’un groupe de travail
puisse se réunir sur ces questions et nous souscrivons à cette demande. Le DRFiP, lui, esquisse un « c’est compliqué
il faut travailler là-dessus » qui en dit long sur la volonté de l’administration d’intégrer ces personnels. Eh oui, la
prévention en cette matière comme dans d’autres ça coûte du temps et de l’argent, mais c’est aussi ce qui fait notre
humanité au travail comme dans nos vies personnelles.

ANF étendue pour les SPF : dangers et précipitation
Autre sujet à l’ordre du jour de ce CTL, la généralisation en Haute-Garonne de l’expérimentation menée depuis
deux ans de l’ANF pour Accès des Notaires au Fichier. Pour faire au plus simple, jusqu’alors les notaires
déposaient des réquisitions auprès des SPF pour obtenir des renseignements hypothécaires avant de rédiger et
publier leurs actes et depuis le 16 novembre ils ont un accès libre à l’ensemble des données de l’administration.
En clair le gouvernement a débuté ainsi la privatisation du fichier immobilier d’abord et poursuivra sans doute
le démantèlement sur la base du rapport remis en 2018 à la garde des sceaux de l’époque.

Concrètement un regard croisé Notaires/Administration sur ANF
Le tableau ci-dessous est forcément réducteur mais en quelques mots il tente de synthétiser ANF et ses
conséquences, en particulier pour les non-initiés.
Pour les Notaires
Positif

Pour l’Administration
Négatif

Souplesse et simplicité : Peuvent saisir

Les renseignements

24H/24 et 7J/une dde de renseignement

obtenus via l’application

identique à aujourd’hui L’état-réponse est

ANF ne donnent plus

délivré automatiquement par ANF et

lieu à certification, car les

comprend diverses mentions explicatives

SPF n’interviennent plus

Rapidité : la demande accompagnée du

à ce niveau.

« Positif si l’on peut dire »
Pour les SPF :
Allégement de l’activité des SPF liée aux
réquisitions ; ANF permet de recentrer le
travail sur l’actualisation et la mise à jour
du fichier immobilier. Ne resteront à traiter
que les demandes papiers des particuliers,

paiement de la contribution de sécurité

La responsabilité de l’État géomètres experts, avocats, huissiers et

immobilière (CSI), est rapidement suivie d’un

ne peut plus être engagée collectivités (estimées à 10 %)

retour. Le délai de réponse des SPF se trouve

en cas d’omission ou

par là même effacé.

d’erreur.

Sécurité : Le gain de temps s’accompagne

Enfin, les primes

pourra plus être engagée pour l’omission

d’un autre avantage, celui de la sécurisation

d’assurances des notaires

d’un renseignement et réduction des

des opérations immobilières et du crédit

vont sensiblement

dépenses publiques : ANF est d’autant plus

hypothécaire : en effet, l’état-réponse ANF

augmenter…

rentable pour l’État qu’il réduit les

Négatif
Les réponses fournies par
l’application informatique
ANF reposent sur les
données de la dernière
journée d’enregistrement
clôturée par les SPF, d’où
des délais contraints
d’enregistrement à respecter
(J-1), afin de fournir aux

Pour l’Administration : que des

Études les informations les

avantages ! La responsabilité de l’État ne

plus fraîches possible.

indique la situation de l’immeuble à la date

dépenses de fonctionnement de la Publicité

du dernier arrêté d’enregistrement disponible

Foncière sans diminuer les recettes

dans le dispositif, c’est-à-dire celle de la veille

afférentes : un compte unique dédié au

de l’interrogation, ce qui entraîne un risque

paiement de la CSI due au titre des

quasi inexistant d’une publication ou

demandes de renseignements

inscription intercalaire.

hypothécaires a été crée, et est détenu par
la Direction des Créances Spéciales du
Trésor.

Une perte de sécurisation et
de fiabilisation du fichier
immobilier, car la délivrance
de renseignements réalisée
par les SPF permettait de
détecter des formalités
erronées et d’effectuer des
corrections de formalités.
Enfin, un planning de
travail de plus en plus
resserré.

Une expérimentation qui réussit selon
l’administration, comme d’habitude…
La généralisation de l’accès des notaires au fichier se fait
donc au 16 novembre sans aucune analyse ni vision des difficultés constatées par les personnels sur leur travail. Et
cette généralisation s’opère sur le fondement d’une expérimentation locale portant sur une étude quand le
département en compte 165 pour 405 notaires !!!
Et l’administration en profite pour redécouvrir l’importance du fichier en précipitant le transfert d’agent·e·s des
réquisitions vers la publication dont le délai est de 310 jours à Toulouse et 149 jours à Muret/Saint-Gaudens. Ceci
sans se préoccuper du retard accumulé sur les réquisitions et qui mettra donc encore plus de temps à se résorber.
Mais n’est-ce pas en prévision d’une nouvelle vague de suppressions d’emplois dans les SPF en 2022 ? Parce que
c’est bien l’impression que donne cette précipitation : profiter des agent·e·s tant qu’ils sont encore là pour rattraper
un peu le retard. Ces deux simples constats sont pour nous une énième preuve du mépris qui est fait aux SPF.

Des personnels aux sentiments très partagés sur la généralisation
D’un côté une forme de soulagement parce que le service est en permanence « sous l’eau » et l’apport de nouveaux
collègues qui pourront apporter leur savoir et leur force de travail sur d’autres missions. La garantie de ne pas être
la « Hot-Line » des notaires pour assurer le SAV de l’ANF. Avec cependant la très grande crainte que les mails et les
coups de téléphone affluent et de se retrouver avec un cas de conscience professionnelle : comment ne pas
répondre du tout à celles et ceux avec qui on a toujours travaillé ? Avec une autre crainte aussi, que les notaires
détournent régulièrement l’ANF en envoyant directement leurs clients faire des demandes de renseignement au
lieu d’utiliser l’ANF. Se créerait ainsi un flux plus important de demandes « papier » en lieu et places des anciennes
demandes dématérialisées télé@ctes.
D’un autre côté, c’est une perte importante de mission pour le SPF puisque qu’elle est déléguée aux notaires, même
si elle reste à ce stade dans le giron du SPF pour les autres usagers. Ajouté à la création des SAPF, les personnels
craignent une diminution drastique des effectifs dans les années à venir.
Mais tout cela l’administration ne l’a évidemment pas mesuré ou préparé puisque son seul but est de répondre au
mieux à la double exigence gouvernementale : privatiser les missions et supprimer des emplois à la DGFiP.

Ponts « Naturels » 2022 : c’est toujours la même histoire
Comme chaque année la direction a proposé au CTL des ponts dits
« naturels » avec 2 dates en 2022 sur les 3 possibles. Ce sera donc le
vendredi 27 mai et le lundi 31 octobre que nous autofinancerons.
Comme chaque année Solidaires Finances Publiques 31 s’est abstenu lors
du vote parce que d’un côté nous savons bien que c’est un temps de
respiration pour les personnels mais de l’autre ce sont des congés
imposés sans contrepartie. Et nous avons demandé au DRFiP, lui qui
loue régulièrement l’engagement des agent·e·s, de leur apporter une
preuve de sa reconnaissance en accordant des autorisations d’absence.
La demande lui a arraché un sourire…

Questions diverses mais pas du tout anodines
Au rayon des questions diverses une partie a été abordée par le DRFiP lui même et elles sont loin d’être anodines.

Recrutement prochain de 16 services civiques ou stagiaires : scandaleux
Après le recrutement de 10 contractuels, le DRFiP nous a annoncé celui prochain de 16 services civiques ou
stagiaires. C’est encore plus scandaleux parce que ces jeunes, dont on sait que ce n’est pas pour la majorité une
préparation à l’emploi, sont payés au rabais pour des travaux que des emplois de titulaires supprimés massivement
ne peuvent plus faire. Mais surtout ne nous leurrons pas, à quelques mois d’une élection présidentielle et
législative ces recrutements permettent clairement, avec un peu d’argent public investi, de faire encore baisser
artificiellement la courbe du chômage. Là aussi nos dirigeants administratifs sont des complices bienveillants.

Création d’un CGF (Centre de Gestion
Financier) avec la Justice
Le DRFiP nous a informés de la création prochaine d’un CGF avec la Justice et qui regroupera donc un CSP (Centre
de Services Partagés) et un SFACT (Service FACTurier). Une expérimentation de cette nature a eu lieu à
Montpellier et devinez quoi ? Elle est concluante donc la création de CGF va se poursuivre. Sous réserves
techniques il pourrait voir le jour en 2022 en absorbant le SFACT préexistant. Une 10ne d’emplois de la Justice
seraient ainsi transférés à la DRFiP sur le site de la Place Occitane qui, à ce stade, accueillerait le CGF.
Solidaires Finances Publiques 31 découvrait l’information mais une question spontanée au DRFiP : Si les personnels de
la Justice ne veulent pas rejoindre le CGF il se passe quoi ? Réponse du DRFiP : « On fera ce qu’on pourra... ». Ben oui
comme d’habitude et si tout ou partie des agent·e·s ne viennent pas ce sera comblé par les emplois DGFiP qui ne
seront plus dans des services exsangues et qui vont encore perdre des emplois avec les prochaines suppressions !!!

Transfert de la Taxe d’Urbanisme
Même problème pour ce transfert avec l’arrivée « potentielle » d’un agent de la DDT en 2022 puis d’une 10ne en
2023. Le « miracle » viendrait, nous dit le DRFiP, de la dématérialisation des déclarations H1 et H2 que les
propriétaires pourront téléremplir bientôt. Et sur ce point, au-delà de la question emplois, Solidaires Finances
Publiques 31 a rappelé le niveau de fraude pas contrôlé de l’impôt sur les revenus avec télé-déclaration et télécorrection, ce qui présage mal de la qualité de la future imposition aux taxes foncières et d’urbanisme.

Retour sur les réunions listes d’aptitude et affectation stagiaires
Les CAP Locales ont été supprimées et nombre de directions se contentent de publier sur
leur Ulysse local. Les représentant-es du personnel sont « zappé-es » comme leur
connaissance des agent·e·s et services et partant leur apport, y compris pour
l’administration. En Haute-Garonne nous avons obtenu que la direction nous réunisse
avant les mutations, affectations de stagiaires et listes d’aptitude avant publication. Ce
n’est pas une CAP et ses normes, en particulier l’obligation de fournir un certain nombre
d’éléments, mais nous trouvons là un terrain d’expression et de défense des personnels.
Ceci étant, notre travail est alourdi dès lors que nous sommes obligés de reconstituer
nombre de dossiers, puisque l’administration ne les fournit plus. Mais c’est notre honneur
de tout faire pour vous représenter au mieux de vos intérêts, malgré la difficulté.

Listes d’aptitude : les apports de l’accord national, mais deux gros malaises
D’abord vous dire que l’augmentation des volumes de promotion issue du point 2 de l’accord national aura permis
d’avoir (sans doute voir plus loin) 2 promotions en A au lieu d’une et avec certitude 9 promotions en B au lieu de 8.
Une fois dit cela pour la liste d’aptitude de B en A une nouveauté vient semer un malaise certain. A compter de
cette année les directions font remonter leurs dossiers au Délégué Interrégional qui choisit ceux qui remontent à la
DG via une harmonisation régionale. Cela dans l’opacité la plus totale qui plus est par un « haut fonctionnaire »
totalement ignorant des personnes, des services et des territoires qu’ils occupent.
Quant à la liste la liste d’aptitude de C en B nous avons assisté cette année à un positionnement d’une autre
époque de la direction. Il n’est pas question de mettre en doute la qualité des dossiers retenus, mais une bonne
partie n’a jamais été portée à notre connaissance et c’est donc dans l’opacité totale, là aussi, qu’ils ont été proposés.
De plus, nous rencontrons une forte prédominance d’une filière par rapport à l’autre, mais aussi d’un groupe de
service et les deux sont notoirement proches de la hiérarchie locale. Nous avons dénoncé cette situation par un
courrier au DRFiP dont nous espérons qu’il sera tenu compte pour l’an prochain.

Affectation A et B stagiaires : toujours aussi injuste pour les titulaires
Pour en terminer les réunions sur l’affectation des A et B stagiaires. Là aussi gros malaise même si évidemment
celles et ceux qui arrivent en Haute-Garonne n’y sont pour rien et nous les accueillerons avec la plus grande
bienveillance au printemps prochain. Il n’en demeure pas moins que ce mouvement d’affectation, situé entre deux
mouvements de titulaires, est une profonde injustice pour ces derniers.

