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Toulouse, le 09/10/2019

Période de tous les dangers dans les SIP : ils parlent d’allègements
futurs, mais aujourd’hui, ils ne font que « charger la barque » !

Depuis des mois nous entendons notre Ministre,  relayé par nos Directeurs,  dire que les charges
gérées par les SIP baissent grâce au PAS et à la suppression annoncée et progressive de la TH.
Nous constatons chaque jour que nous sommes loin de cette réalité virtuelle. Il suffit de constater les
sollicitations massives (physiques, téléphoniques et par mail) dans nos services depuis cet été (et
bien avant aussi) sur les besoins d’accompagnement des usagers, y compris générés par le PAS.
Comme  d’habitude  nos  « grands  communicants »  déblatèrent  sur  des  allègements  de  charges
inexistants  immédiatement  ou à  venir  plus  tard.  Surtout,  le  moins  que l’on  puisse  dire  est  que
l'actualité des projets de la DG « charge la barque » pour les SIP.
Solidaires Finances Publiques 31 souhaite, dans le présent tract rappeler, quelques enjeux lourds pour
les SIP et inciter les personnels à prendre conscience, discuter et réagir collectivement.

Des transferts de charges dès le 1er janvier 2020… sans les effectifs !
En 2020, la Direction veut démarrer au 1er janvier le transfert du recouvrement fiscal de l'IR et des
impôts  locaux  des  Trésoreries  vers  les  SIP  de  Muret,  Colomiers  et  Rangueil.  Ce  processus  se
prolongerait pour l’ensemble des Trésoreries et SIP en 2021 et 2022.
Il est donc annoncé, pour le 1er janvier 2020, le transfert de l’impôt :

• des  Trésoreries  de  Villefranche  de  Lauragais  et  Revel  vers  le  SIP de  Rangueil  (projet  de
transfert de 2 emplois) ;

• des Trésoreries de Rieumes et Volvestre vers le SIP Muret (projet de transfert de 4 emplois) ;
• de la Trésorerie de Grenade vers le SIP de Colomiers (projet de transfert de 3 emplois).

Si  l’on  se  rappelle  le  précédent  transfert  du  recouvrement  de  l’IR (de  Castanet  vers  le  SIP  de
Rangueil), cela implique un transfert important de charges pour les SIP concernés.
Sauf que… la charge est transférée dès janvier et les emplois (sans être certain de leur nombre au
final) seront dans les services au mieux en septembre 2020.
Nous souhaitons bon courage aux collègues pour gérer cette période de gestation de 8 mois qui
promet un accouchement au forceps avant le terme !

Les SIP et
    l'accueil. Les agents

  se rendent-ils vraiment
compte de

ce qui les attend ?



L’accueil sur rendez-vous se généralise et va déstabiliser nos services !
Ces dernières années Solidaires Finances Publiques 31 a combattu, avec l’intersyndicale et les personnels, tous
les projets qui tendaient à mettre en œuvre un accueil exclusif sur rendez-vous. Bien sûr nous ne sommes pas
défavorables  au principe  du rendez-vous qui est  de longue date mis  en œuvre  dans  nos  services.  Nous
sommes hostiles à un accueil exclusif sur rendez-vous qui empêche les usagers d’être reçus dans nos services
et cela préfigure de futurs abandons encore plus graves !
Or,  sous  commande  de  2  notes  nationales  de  la  DG,  on  nous  annonce  une  généralisation  du  processus
d’accueil sur rendez-vous dans plusieurs sites qui ne l’avaient pas mis en place (Colomiers, Mirail, Cité, Saint-
Gaudens, Rangueil) avec une cible claire et nette : des périodes réservées uniquement à l’accueil sur rendez-
vous,  sans  flux secondaire  pour des  demi-journées  supplémentaires,  comme à  Muret  (qui  maintient  une
banque d’accueil, des bornes libres services et l’accès à la caisse) ou Balma (qui propose carrément un accueil
exclusif avec le bâtiment fermé !).
C’est un recul profond de notre présence auprès de populations qui nous disent pourtant leur attachement à
ce contact. Et cela entraînera inévitablement des tensions avec les usagers « refusés d’être reçus ». Ajouté aux
charges qui précèdent et à celles qui suivent, on vous laisse imaginer le niveau de dégradation des conditions
de travail dans les accueils et les risques pris par les agents.

On va demander aux agents des SIP d'assurer l’accueil primaire des SIE !
Les documents fournis par la DRFiP 31 sont clairs : « accueil exclusif sur rendez-vous en SIE d’ici le 01 juillet 2020.
À cette date, l’accueil de premier niveau sera assuré par la banque du SIP après formation des agents… optique d’un
accueil simple de traitement, d’orientation, d’information et de prise de rendez-vous susceptible d’être pris en charge par
une banque généraliste (sous entendu le SIP) !
Nous sommes stupéfaits de voir notre administration demander un tel niveau de polyvalence, qui plus est
pour  accompagner  la  destruction  des  missions  des  SIE  et  la  fin  annoncée  de  l’accueil  des  redevables
professionnels ! Nous imaginons déjà les tensions dans ces accueils généralistes !

Accueils de proximité gérés (aussi) par les SIP : tu parles d’un cadeau !
Et « la dernière couche », dès le 1er janvier 2020 ce sont les SIP qui
seront chargés de l’animation des « points bleus » qui devraient se
multiplier sur le département, en « présence adaptée » en fonction des
horaires… Les « points bleus » annoncés à ce stade sont : 

• Villemur, Bessières, Montastruc, Verfeil, L’Union par le SIP Balma
• Grenade, Léguevin, Cadours, Blagnac par le SIP Colomiers
• Lanta, Caraman, Castanet, Baziège, Villefranche, Revel, Nailloux

par le SIP Rangueil
• Fronton et Saint-Alban par le SIP Toulouse Cité ;
• Auterive, Venerque, Saint-Lys, Rieumes, Saint-Sulpice, Carbonne,

Montesquieu par le SIP Muret ;
• L’Isle en Dodon, Boulogne, Aurignac, Salies, Cazères, Montrejeau,

Aspet, Saint-Béat, Bagnères de Luchon par le SIP Saint-Gaudens ;
• Cugnaux par le SIP Mirail.

Nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer « au plus haut niveau » (cf
l’audience  avec  le  Directeur  de  Cabinet  de  Mr  Darmanin)  notre
stupéfaction devant la fiche de poste des agents « points bleus » : accueil généraliste fiscal, assistance internet,
polyvalence  IR/TH/TF/PAS,  remise  de  documents,  encaissement,  traitement  immédiat  de  demandes,
contentieux simple, accueil généraliste SPL (information, délais, encaissement), accueil amendes, prises de
rendez-vous… Et tout ça avec, essentiellement, votre voiture et votre énergie !
Pour le reste, des promesses sans soutien réel, du matériel mais pour partie inadapté, un grand flou sur les
responsabilités, des remboursements « classiques » surtout pas plus… Au final des missions imposées pour
un accueil de proximité, certes, mais contraint et aux missions bien trop larges.

Ces projets doivent être revus et abandonnés parce que, sans cela, les personnels
des SIP seront « assommés ». Exigeons le respect des agents et des usagers.


