
Section de
Haute-Garonne

Compte rendu des débats au CTL du 27/09     : CAP2022 à la DRFIP31
Ce n'est pas de communication dont les agents ont besoin ! 

Ce Comité Technique était le premier du nouveau Directeur et convoqué sur un sujet essentiel
pour les agents ( « à quelle sauce nous serons mangés/démantelés en Haute Garonne à la
sauce Cap2022 »).  Les débats ont été compliqués au vu de l'agenda et des informations
concrètes sur les réflexions de Mr Perrin, qu'il aura fallu chercher de manière pugnace au-
delà des généralités et des présentations globales, sur la déclinaison locale de Cap2022. 

Nous avons de nouveau donc un sentiment mitigé devant un Directeur qui découvre notre
département et s'efforce, en bon élève de la DG et du Gouvernement, d'y plaquer des pistes
de travail. Nous avons pour notre part inlassablement dans les débats essayé de démonter le
mécano infernal en cours pour nos services sous couvert de réorganisation imposées par
affaiblissement  des  moyens  humains  et  de  l'idée  même  de  service  public.  Dans  cette
situation, le minimum dû à tout le personnel est la transparence !

Le CTL a débuté par un  mea-culpa du Directeur suite aux mensonges du sujet télé récent sur
TF1 à propos de la fermeture de la Trésorerie de Bazièges( fréquentation des usagers du
poste, montant du loyer). Il a présenté ensuite sa volonté d'un dialogue respectueux dans les
instances et sur sa volonté de présenter ses pistes de réflexions sur les réorganisations avant
les décisions.

Solidaires Finances Publiques 31 a dès lors renouvelé ses analyses sur la « communication »
pour inciter notre nouveau Directeur a être attentif à ne pas « mordre le trait » en assumant
des décisions politiques,  par exemple sur le  PAS, en décalage avec la réalité vécue des
difficultés lourdes des services.
Nous avons ensuite présenté notre démarche syndicale : nous sommes combatifs face aux
projets rétrogrades, respectueux de nos interlocuteurs mais surtout nous prenons au sérieux
notre rôle de représentant des agents ;  nous défendons le service public, nos missions et
relayons inlassablement le ressenti des personnels. Nous avons évoqué notre positionnement
de  syndicaliste :  informer,  dialoguer  pour  mobiliser  avec  les  collègues  face  aux attaques
lourdes en cours pour détruire la DGFIP.

Cette réunion aura amené peu d'informations supplémentaires eu égard au compte rendu que
nous avons fait de notre récente audience que vous pouvez lire tout comme notre déclaration
liminaire à ce Ctl sur le site national de notre Solidaires Finances Publiques :

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?
num_depart=310

Voici,   pour  votre  information,  les  principaux  points  abordés  sur  les  services  dans  la
discussion :

Direction : il est envisagé le transfert de toutes les équipes de Direction sur la rue des lois,
avec donc un transfert des « Directions GP »...à ce stade aucune information sur l'impact sur
les services « métiers » et leur pilotage.
Recouvrement : dans l'attente  de processus d'harmonisation  (  tant  juridique que sur  les
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applicatifs) il est envisagé une Direction unique du recouvrement sur les créances fiscales ou
des collectivités.
Rue des Lois/Place Occitane :  la densification des bâtiments sera étudiée sur la base de
l'évolution des services de direction et SPF d'un coté et de l'arrivée de services ( Paieries
Régionales et départementales,...) de l'autre.
Accueil des usagers : Mr perrin renouvelle sa « vision » pour les « autres » en mettant en
avant  le  rôle  des  collectivités  locales  pour  accompagner  les  difficultés  numériques  des
citoyens. Pour la DGFIP il exprime des solutions de « deuxième niveau » avec de la visio
conférence, des permanences et surtout des rendez vous à prendre avec les services de la
DGFIP. Cette vision de l'accueil sur rdv sera précisée avec un CTL en octobre.
Transfert de services sur Muret et Saint Gaudens : dans la lignée des préconisations de
Mr  Darmanin  le  Directeur  étudie  des  transferts  de  services  de  « back  office »  sur  ces
résidences...en évoquant  les services de l'actuel site des Carmes pour faire des économies
de loyers ( TTA Cas, Pole RE, CPS)....et des charges/effectifs des SPF.
Balma : tout est à l'étude : densification de services dgfip, densifications de services d'autres
administrations, abandon du site...avec un critère : le coup actuel des loyers budgétaires.
Cité administrative : il est attendu l'arbitrage gouvernemental en fin d'année pour y voir clair
sur une nouvelle localisation d'une Cité administrative et une réflexion sur le nord toulousain,
ou bien une rénovation des bâtiments actuels.
SPF : suite à nos demandes un « point d'étape » sera présenté en octobre en CTL sur le sujet
et les pistes envisagées tant pour Muret, St Gaudens que Toulouse. Nous avons longuement
insisté sur les difficultés des services et le besoin  de visibilité et de soutien. Le Directeur
envisage des transferts de dossiers entre site ( « on peut gérer les dossiers de Toulouse à St
Gaudens »)  mais  aussi  semble  disponible  pour  des  évolutions  pour  un  « retour »  de
« présence » de la mission  enregistrement sur le Comminges. Un point sera fait au prochain
CTL.
CDIF : Solidaires a longuement décrit les difficultés des CDIF du département et le besoin de
soutien  des  personnels.  La  réorganisation  du  CDIF  de  Toulouse  sera  abordée  lors  du
prochain CTL.
Contrôle  Fiscal : le  Directeur  dit  avoir  entendu le  besoin de visibilité  des services.  Il  dit
travailler sur l'organisation territoriale et les charges des services en particulier pour les PCE.
Nous  avons  insisté  longuement  sur  les  enjeux  du  CF départemental  et  les  carences  de
contrôles  dans le 31.
Trésoreries : il  est  confirmé la  « cible »  d'une Trésorerie  par  EPCI  avec  la  nécessité  de
prendre en compte les réalités locales. Pour rappel cet objectif entraîne la suppression de
plus de 13 Trésoreries dans notre département.
CPS : Suite à l'interpellation de Solidaires le Directeur convient d'une carence de visibilité de
la part de la DG pour les collègues. Il évoque les garanties de régimes indemnitaires et les
possibilités sur les missions : bascule en centre de contact, bascule en 100% EDR.
Règles de gestion : Le Directeur indique que dans le cadre des futures restructurations « on
doit  prendre  en  compte  la  situation  des  collègues,  c'est  une  action  primordiale.
Je ne vais pas déplacer les agents de manière forcé  ". Restera à voir ce qu'il en sera avec un
haut niveau de suppressions d'emplois et des transferts de services comme évoqué !

Analyse  à  chaud  de  Solidaires : nous  avons,  comme  lors  de  notre  récente  audience,
obtenu à force d'insister quelques éléments d'information sur les pistes de travail de notre
Directeur local sur sa feuille de route en Haute-Garonne. Au vu des enjeux ( suppressions
massives  d'emplois,  casse  des  missions  et  affaiblissement  du  service  public)  nous
poursuivrons notre travail  d'information de tous les collègues. Mais l’essentiel sera à faire
entendre  publiquement  nos  difficultés  et  nos  revendications.  C'est  ce  que  nous  avons
proposé aux autres organisations syndicales du département  pour une démarche unitaire
avec tous les personnels.


