
Section de Haute-Garonne

Nous n’irons pas
« conclure » le massacre du NRP !

Depuis le début des annonces de la mise en place du NRP, nous n’avons eu de cesse de dénoncer  : casse
inouïe  de  notre  réseau  de  proximité,  dégradation  majeure  du  service  aux  usagers  et  collectivités,
suppressions massives d’emplois, conditions et sens même du travail en déliquescence.
Inlassablement, depuis le début de cette opération dite NRP, nous avons interpellé les élu·e·s locaux tous
azimuts, déclenché et porté les mobilisations locales et tenté de faire reculer tout ce qui pouvait l’être,
même partiellement, sur les projets initiaux.
C’est  dans  ce  sens  que  nous  avons  siégé  dans  les  instances,  souvent  seule  organisation,  pour
inlassablement défendre bec et ongles nos analyses, le ressenti et le vécu des personnels.
Aujourd’hui, nous arrivons à la fin du processus et la Direction convoque les organisations syndicales
pour « conclure ». Ce sera sans nous ce 20 septembre, comme pour les autres CTL dits «  conclusifs » sur
chaque phase du NRP et dans lesquels plus rien n’était à attendre !

Une action revendicative et continue pour s’opposer puis… « limiter les dégâts »
Personne  ne  pourra  dire  que  les  syndicats  de  Haute-Garonne,  Solidaires  Finances  Publiques en  tête,
n’auront pas tout fait pour s’opposer globalement à la réforme dite Nouveau Réseau de Proximité. Et les
premiers mois de l’année 2019 marquent encore l’histoire de la DRFiP
31, comme de la DGFiP, en témoigne ce dessin rappelant que 40 d’entre
nous ont été traînés devant le tribunal administratif pour nos actions
légitimes durant plusieurs semaines.
Si,  globalement,  nous n’avons pas été en situation d’éviter  les reculs
majeurs au niveau national (en particulier sur la suppression massive
du nombre de trésoreries locales), nous nous sommes efforcés d’obtenir
des reculs des projets initiaux au niveau local.
Ceux-ci  ne  sont  pas  à  sous-estimer  et  sont  mêmes atypiques  si  l’on
regarde  la  situation  nationale :  maintien  des  services  au  Mirail,
maintien d’un SIE de plein exercice à Saint-Gaudens, non application
de la départementalisation des SPF avec maintien du SPF de Muret et
d’une antenne en Comminges, retour d’un bureau d’enregistrement à
Saint-Gaudens,  maintien  d’une  antenne  CDIF  en  Comminges,  non
application  de  la  fusion  totale  des  PCE  et  PCRP,  création  d’un  SIP  à  Saint-Alban  (décision
particulièrement inédite dans le pays), nombre de SGC plus important qu’initialement…

Néanmoins,  les  reculs  sont  là,  incontournables  et  désastreux :  un
affaiblissement de la proximité des services, une industrialisation des
services, la poursuite des suppressions massives d’emplois.

La « fin » du NRP et les projets 2023
Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous le dire cet été lors de
nos  actions  avant  les  vacances,  la  Direction  annonce  pour  le  1er
janvier 2023 plusieurs suppressions de trésoreries avec transfert  de
gestion comptable SPL vers des SGC : TS de Caraman vers le SGC de
Revel ; TS de Cazères vers le SGC de Carbonne ; TS de Montrejeau
vers SGC de Bagnères et Saint-Gaudens ; TS de Salies du Salat vers
SGC de Saint-Gaudens ; TS de Villefranche vers SGC de Carbonne et



Revel. De plus des transferts de gestion d’établissements public sociaux et médico-sociaux sont annoncés
des TS Montrejeau et SGC Carbonne vers le SGC de Boulogne.
Au-delà  de ces transferts,  nous dénonçons les  moyens insuffisants  face à une charge de travail  trop
lourde dans plusieurs SGC, en particulier à Boulogne, Castanet mais aussi à Saint-Gaudens, comme les
agent·e·s l’ont souligné par pétition.
Solidaires  Finances  Publiques a  interpellé  l’ensemble  des  parlementaires  et  des  élu·e·s  locaux  sur  ces
annonces. Nous constatons d’ailleurs cette semaine que les élues de la communauté de communes du
Cagire  manifestaient  pour dénoncer  la  fermeture  de la  Trésorerie  de  Salies  du Salat  et  revendiquer
l’importance du service pour les populations et les collectivités.

La seule « nouveauté » : l’abandon du Lauragais !!!
Dans les annonces 2022, la seule nouveauté est la suppression du
SGC de Villefranche de Lauragais,  annoncé initialement comme
spécialisé  « eau  et  assainissement ».  Le  Directeur  justifie  cette
décision par le manque d’investissement de la commune dans les
locaux, dans une ambiance délétère de l’équipe municipale. C’est
pour  nous  inacceptable  tant  le  territoire  du Lauragais  est  ainsi
délaissé  avec  un  gigantesque désert  des  services  entre  Revel  et
Castanet pour les usagers et les collectivités. Nous avons dès lors,
avec nos camarades de la CGT et de FO, dénoncé cette situation
par communiqué de presse et interpellation des élu·e·s et du Préfet
pour exiger le maintien du SGC de Villefranche de Lauragais.

L’articulation des CDL et des SGC, un dossier à suivre
Suite aux suppressions des Trésoreries annoncées pour 2023, plusieurs nouveaux postes de Conseillers
aux Décideurs Locaux (CDL auprès des collectivités des SGC de Bagnères, Boulogne, Saint-Gaudens et
Revel) sont annoncés au 1er janvier 2023. Au-delà, suite aux demandes de Solidaires Finances Publiques, un
bilan d’activité des premiers CDL a été fourni. Celui-ci mentionne une forte attente des collectivités et des
sollicitations de conseil en hausse avec une grande variété des sujets d’expertise. Par contre le lien avec
l’activité et la responsabilité des SGC est peu abordé dans les documents fournis.
Nous poursuivrons notre travail sur ce dossier, en lien avec les équipes à qui nous avons transmis les
documents, tant sur le cœur d’exercice de la mission que sur les besoins des CDL.

Et maintenant ?
Nous  vous  rendons  compte  des  dossiers,  comme  nous  le  faisons
régulièrement.  Nous  poursuivrons  aussi  le  travail  sur  tous  les  dossiers
pour relayer le vécu des agent·e·s auprès de la Direction. 
Néanmoins, nous n’irons donc pas « conclure » quand tout est acté et non
négociable. Nous dénonçons une nouvelle fois le choix dogmatique fait par
le Gouvernement d’avoir lancé cette opération massive de destruction des
services et d’affaiblissement majeur du service public pour les usagers et
les collectivités.
Au-delà de nos actions passées nous poursuivrons le travail revendicatif
face à « la suite » des projets pour métiers, services et missions. Dans le
cadre du futur Contrat d’Objectif et de Moyens, mais aussi des projets déjà

en cours, de nouveaux dangers sont devant nous : utilisation de l’intelligence artificielle dans les process
de travail, industrialisation des missions et services dont la poursuite de la démétropolisation…
Il conviendra d’articuler nos exigences avec l’utilité de nos missions pour l’intérêt général
pour  nous  défendre,  ce  d’autant  plus  que  la  DGFIP  reste  toujours  ciblée  comme
l’administration permettant de faire des économies budgétaires. 
La grève et les manifestations du 29 septembre, même si elles portent principalement sur le
pouvoir d’achat, sont aussi un message d’avertissement à destination de nos dirigeant·e·s.


