
Section de la DRFiP de Haute-Garonne

Toulouse, le 27/09/2018

Déclaration au Comité Technique Local du 27/09/2018

Monsieur le Président,

Vous innovez pour votre premier CTL en Haute Garonne puisque vous nous convoquez sur un
sujet unique sans aucun dossier local préparatoire. Nous espérons que cela ne préfigure pas de
votre vision du dialogue avec les personnels. Nous imaginons que vous voulez ainsi joindre vos
pas dans ceux du Gouvernement qui, sur le dossier CAP 2022, avait annoncé un vaste dialogue
suite au rapport pour ensuite refuser de le publier et finalement imposer ses choix rétrogrades
sans aucune discussions avec les citoyens, les élu-es et les agents publics.

Pourtant, nous savons que vous avez ces derniers jours dû répondre à la commande, tant du DG
que du Préfet de Région, en faisant connaître vos propositions de réorganisation de la DRFiP 31
sur la base des pistes fixées par Mr Darmanin et le Premier Ministre.

Or le cap est clair et nous le combattons. Votre feuille de route est la programmation d'un lourd
saccage des services et un affaiblissement majeur des missions portées par notre administration
pour  permettre  d'assumer  les  suppressions  massives  de  fonctionnaires  d'Etat  d'ici  la  fin  du
quinquennat.

Dès lors, nous n'avons qu'un objectif en participant à cette instance : rendre compte de vos projets
aux personnels. Vous devez, par respect pour les agents dont vous avez la responsabilité, exprimer
clairement vos pistes et votre calendrier sur vos projets. Vous devez répondre aux questions que se
posent l'ensemble des personnels et la hiérarchie locale.

Ce respect minimum dû aux agents est encore plus nécessaire compte-tenu de l'énorme décalage
qu'il  y  a  entre  votre  communication  et  les  réalités  des  services  de  votre  administration,  en
particulier les difficultés qu'une immense majorité d'entre eux rencontrent. Par ailleurs, nous ne
serons pas vos conseillers médiatiques mais nous vous confirmons vous inviter à veiller à ne pas
assumer des propos politiques ou pro gouvernementaux. Les fonctionnaires sont en charge de
l'application des lois votées mais aucunement de les justifier et encore moins les défendre.

Nous attendons donc de cette réunion une réelle visibilité sur vos projets pour la Haute-Garonne
et pour tous les services et missions :

Accueil des usagers : nous notons que vous évoquez volontiers le rôle des autres collectivités sur
l'accueil des usagers ou bien sous estimez de manière provocatrice les flux d’accueil constatés dans
nos services. Entre les maisons des services au publics et les maisons des solidarités, l'accueil sur
rendez-vous obligatoire, la fin du numéraire, quelle est votre feuille de route ?

Trésoreries : alors que les annonces de suppressions de Trésoreries sont vues comme un abandon
de ces territoires par les collectivités et les usagers, vous avez confirmé l'objectif d'une trésorerie
par EPCI. Quelle est votre feuille de route départementale ?



Gestion des Particuliers : nous notons que les termes sont clairement présentés par le Ministre
comme  une  volonté  de  « resserrement »  du  réseau.  Jusqu’où  voulez-vous  aller  en  termes  de
fusion-suppression de SIP ?

Gestion des Professionnels : là aussi l'objectif gouvernemental est clair et vous n'avez pas caché
qu'il devrait y avoir moins de SIE. Quelle est votre vision ?

Mission  recouvrement : là  le  ministre  annonce  rien  de  moins  qu'un  rapprochement  du
recouvrement des sphères État et sphère sociale avec une agence unique du recouvrement ! Vous
devez une visibilité aux services sur ce dossier.

Gestion Publique : la DG vient de fixer une accélération sur de nouveaux processus : création
d'agences  comptables,  mission  hospitalière,  généralisation  des  SFACT  dans  les  interco  et
collectivités,… Quels sont les projets à l'étude en Haute Garonne ?

SPF : les agents de tous les SPF de Haute-Garonne attendent vos intentions sur la réorganisation
annoncée alors que la charge de travail, et les retards, sont toujours denses. Le Tarn et Garonne,
précusseur des fusions, vient d'annoncer le report de la fusion de ses SPF par la centrale qui n'a
pas toutes les garanties de sécurité et n'est pas certaine de la capacité d'adaptation des notaires. A
quel point en êtes-vous si l'on tient compte de toutes ces informations ?

CDIF : les agents des CDIF attendent d'être écoutés et soutenus alors que la charge de travail
explose et  que les difficultés de tous ordres se multiplient.  L'exercice des missions cadastrales
nécessite aussi une réelle transparence sur les objectifs organisationnels.

CPS, POLRE et TTA-CAS : nous vous avons interpellé et renouvellons pour que les collègues
obtiennent la visibilité qui leur est due sur l'avenir à court terme de leurs structures et missions.

Contrôle  Fiscal : nous  vous  confirmons  le  ressenti  dubitatif  des  services  de  contrôle :  quelle
priorité à la mission ? Quelle organisation et rôle des divers services ? Et ce d'autant plus que la
fraude ne cesse de se développer et que la lutte au plan départemental notamment semble devenir
accessoire pour le gouvernement comme pour les dirigeants administratifs.

Déconcentration  de  proximité : Qu'en  est  il  de  ce  concept  du  Ministre  et  de  vos  projets  de
localisation de  services  sur  Muret  et  Saint  Gaudens ?  Quelle  réalité  des  implantations  de nos
services sur l'espace métropolitain ?

Économies sur loyers immobiliers et vente : l'objectif gouvernemental est très clair sur l'abandon
de loyers importants et transferts de services en « back office » pour faire des économies. Dans
notre département des résidences viennent à l'esprit sur ce sujet : Balma, les Carmes, la Cité…
Quels sont clairement vos objectifs, quels sont les services ciblés et dans quel calendrier ?

Règles de gestion locale et garanties des personnels : dans le cadre des nouvelles règles imposées
par la DG, quelle est votre vision des règles d'affectations des personnels, en particulier sur les
réorganisations et transferts de services ?

Vous aurez compris que nos attentes sont fortes pour obtenir une véritable visibilité concrète sur
la déclinaison de CAP 2022 en Haute-Garonne. Nous n'attendons pas un énième commentaire des
discours gouvernementaux mais la feuille de route locale  que vous portez pour le 31.

Encore une fois nous sommes en désaccord total avec ces mesures et nous les combattrons. Par
contre les agents que vous dirigez méritent au moins le respect et la transparence sur ces sujets.


