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Compte-rendu du CTL du 19 octobre :
Un point sur les SPF et le SPF-Enregistrement

Un point particulier sur les SPF et le SPF-E était à l’ordre du jour de ce CTL. Nous n’allons pas ici refaire
une histoire que tous les agent-es de ces structures connaissent.  Solidaires Finances Publiques avait,
dès les annonces de la  DG de vouloir  supprimer les  SPF de Saint-Gaudens et  Muret,  organisé la
réaction  des  personnels.  Ceux-ci  s’en  étaient  formidablement  saisis  et  avaient  multiplié  les  actions
auprès des citoyen-nes et des élu-es pendant que Solidaires Finances Publiques alertait les médias et
les élu-es dont la Présidente de Région qui avait immédiatement réagit.
Ces actions ont permis de sauver le SPF de Muret et de préserver une antenne à Saint-Gaudens même
si  c’est  un  SPF  de  plein  exercice  que  Solidaires  Finances  Publiques  revendiquait  ainsi  que  le
rétablissement d’un accueil d’Enregistrement supprimé pour être déporté vers Toulouse.

Depuis, la DG a généralisé la fusion des SPF et le regroupement départemental de l’Enregistrement,
très souvent avec à terme 1 seul SPF par direction. Nous aurons su, avec les agent-es, éviter cette
issue mortifère en Haute-Garonne, nous pouvons en être fiers, mais sans relâcher notre vigilance. Et
nous savons aussi que cela conduit à la fusion des 3 SPF de Toulouse et la création d’un SDE (Service
Départemental de l’Enregistrement) ce n’est pas rien. 

La fiche présentée était plus un état des lieux ponctuel qu’une réponse à nombre de questions que se
posent les agent-es des SPF et SPF-E. Mais elle aura été l’occasion pour Solidaires Finances Publiques
de faire entendre la voix des services. Et le rassemblement initié avec la CGT à 12h00 aura permis aux
agent-es de s’exprimer directement devant le DRFiP.

A ce stade, mais ce n’est pas une surprise, il n’a pas grand chose à nous répondre. Pour des
raisons simples : cette réforme est plombée par une informatique qui n’est pas au point, alourdie
par un afflux d’actes qui ne permet pas de désengorger les services et plongée dans l’incertitude
de la capacité et de la volonté des notaires à se saisir du « cadeau de l’État ».

« Expression Directe » des agents des SPF et SPF-E
Solidaires Finances Publiques s’est efforcé
de porter au plus près la parole des agents.
Et  leurs  expressions  devant  le  DRFiP  lui
auront  montré  la  convergence  sans  faille
des critiques et des revendications.
Solidaires Finances Publiques a résumé en
disant  que  ces  services  vivaient  dans  le
monde de l’inquiétude, voire de l’angoisse
parce  qu'ils  ont  conscience  de  scier  la
branche  sur  laquelle  ils  sont  assis  et  de
fabriquer  malgré  eux  une  « bombe  à
retardement » de la propriété foncière.

Les conséquences de l’emploi sacrifié depuis des années     : Profitant, il y a quelques années maintenant,
du mirage informatique et d’un marché immobilier atone, la DG avait trouvé une nouvelle victime idéale
de ses suppressions :  les SPF. Depuis le marché est  reparti  et  Fidji  a montré ses limites mais les
emplois ne sont plus là alors l’administration pousse les agent-es à bâcler le travail pour être productifs.
Seulement voilà, même ces mesures ne suffisent pas à endiguer le flux d’actes que les services ne
peuvent plus absorber. Et les délais de publication atteignent des niveaux historiques dans la plupart des
services, plombant le service public et le moral des agents.

Réussir à tout prix les pré-requis à la fusion des SPF et la création du SDE     : La convergence des retards
entre les différents SPF prend diverses formes qui en passent par, comme le disent nos dirigeants «  la



solidarité entre services ». Tu parles d'une blague ! Tout est bon pour converger comme ils disent, ce qui
conduit les services qui avaient en partie résorbé leur retard, avec le soutien de la BNIPF notamment, à
saborder leurs délais en étant absorbés par les autres SPF. Ce n'est pas que les agent-es ne soient pas
solidaires mais savoir qu'après avoir remonté la pente on doit redescendre pour entamer une nouvelle
remontée et ainsi « scier la branche sur laquelle on est assis », çà démoralise un peu quand même… 
Et l'autre pré-requis c'est d'apurer les comptes parce que ce sont des monceaux de milliers d'euros qui
se baladent on ne savait  pas trop où, en cause notamment la comptabilité de Fidji.  Et là c'est « la
Grosse Bertha » qui est prévue par la DG et plus ou moins appliquée dans le 31 (rapatriement d'agents
d'autres sites et services comme les SIE et PCRP, embauche de vacataires, fermetures éventuelles de
l'accueil au public pour l'Enregistrement, pression sur les congés en particulier de fin d'année,…).

Solidaires Finances Publiques a dénoncé toutes ces manœuvres tant sur le fond que sur les conditions
de travail et les règles de gestion qui dérogent aux affectations locales des agent-es. C'est selon nous
un malheureux exemple de ce que veut  faire l'administration en déplaçant  les agent-es au gré des
« coups de feu » dans tel ou tel service au prétexte d'une pseudo solidarité.

Le DRFiP dit bien que oui l'informatique c'est un problème avec Fidji qui n'est pas à la hauteur sur le
plan comptabilité mais que çà va s'arranger et qu'en attendant il faut « faire le dos rond » si on peut le
traduire ainsi. Il nous dit qu'il est bien conscient de l'explosion de l'immobilier mais la « délégation » aux
notaires devrait permettre d'absorber les masses,… Et comme pour nous montrer qu'il  se préoccupe
vraiment bien de la situation il nous dit que revenir à un SDE en dégroupant l'enregistrement du SPF est
la  marque  que  les  constats  sont  pris  en  compte  et  que  nous  serions  sans  doute  un  des  seuls
départements dans ce cas. La belle affaire ! 

Et l'avenir dans tout çà ? le flou demeure toujours
Parce qu'au-delà de l'actualité l'horizon c'est bien 1 seul SPF sur Toulouse, 1 SDE et 1 SPF sur Muret
avec une antenne à Saint-Gaudens qui se profilent. Alors on aurait bien aimé savoir où on en était de ce
point de vue. Mais il y a tant de questions sans réponses que le flou demeure largement.
Solidaires Finances Publiques a questionné la direction sur l'évolution du dossier du point de vue des
missions, des structures, de l'immobilier et des conditions de travail et de rémunération.

Les  quelques  réponses  de  la  direction  tiennent  dans  la  fiche  préparatoire  d'une  part  à  savoir  que
théoriquement le SDE serait installé en juin 2019 avec dans le même temps la mise en intérim de la PF
du SPF 3. Puis le 14 octobre 2019 les fichiers de Muret et Saint-Gaudens seraient fusionnés suivis de
ceux des 3 SPF Toulousains le 18 novembre 2019. Une précision d'horlogerie qui pourrait, comme l'a
rappelé Solidaires Finances Publiques, se révéler prétentieuse si l'on considère que la DG a d'ores et
déjà repoussé par exemple la fusion des 2 SPF de Montauban dans le Tarn et Garonne parce qu'elle
n'est pas certaine de la fiabilité de certaines données.

Le DRFiP complète en nous annonçant que la DG a répondu favorablement à une nouvelle mission
d'ampleur  de  la  BNIPF,  sur  6  mois  donc  en  principe.  Sur  Saint-Gaudens  il  reste  favorable  à  un
renforcement des équipes comme il l'a déjà dit dès lors que le travail des SPF pourra désormais être
accompli  dans  un  ressort  géographique  élargi.  Il  nous  dit  aussi  être  favorable  à  un  accueil
Enregistrement sur ce site mais qu'il faut qu'ils en étudient les modalités. Solidaires Finances Publiques
lui a rappelé son communiqué de presse sur l'histoire vraie d'un usager du Comminges qui n'a du son
salut, malgré sa longue galère, qu'à la disponibilité et au professionalisme des agent-es qui l'ont reçu.
Quant au volet qui touche au plus près les agents la direction locale en est au stade des réflexions pour
l'immobilier de la rue des Lois, en attente du contenu fonctionnel de l'antenne de Saint-Gaudens et sans
nouvelles nationales des questions qui touchent à la RH.

Pour Solidaires Finances Publiques le temps presse pour que les agents aient tous les éléments. Par
exemple quid de la situation indemnitaire d'un ex-agent PF qui est au SPF-E et qui passerait au SDE ?
Quid, puisque l'on parle de 2019, de la connaissance de tous les éléments avant le dépôt national des
demandes de mutation soit en principe mi-janvier ? Quid des conditions de compensation pécuniaire de
la restructuration des services ? On ne sait pas on attend des nouvelles...

Comme  pour  les  agent-es  du  CDIF  de  Toulouse  l'intervention  des
camarades des SPF et SPF-E devant le DRFiP a eu le grand mérite de
lui montrer que les syndicats portaient leur parole et pas des théories.
Solidaires Finances Publiques qui est à leurs côtés depuis toujours les
assure de son soutien sans faille pour les jours et mois à venir.


