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Compte-rendu du CTL du 19 octobre :
Un point sur les CDIF dont celui de Toulouse

Après  que  Solidaires  Finances  Publiques ait  une  première  fois  interpellé  le  DRFiP  sur  la
réorganisation envisagée du CDIF de Toulouse, un point particulier était présenté lors de ce CTL.
Cela fait plusieurs années que les agent-es écrivent aux DRFiP successifs pour les alerter sur leur
situation en termes de charges et  d’emplois  notamment.  Depuis quelques semaines  Solidaires
Finances Publiques est alerté sur la volonté de la hiérarchie de modifier l’organisation de ce CDIF.
C’est ce qui nous a conduit à proposer aux agent-es et autres syndicats l’organisation d’une HMI
spéciale. Elle s’est tenue la semaine dernière avec une bonne participation et l’écoute attentive des
militant-es de Solidaires Finances Publiques et CGT.

Au cours de cette HMI nous avons proposé aux agent-es du CDIF de Toulouse de rejoindre la
direction vendredi midi avec d’autres services à l’actualité « chaude » (SPF et SPF-E et il y a un lien
fort entre les deux, SIE en proie à des bugs informatiques à répétition,....). Pas loin de la moitié du
service s’est déplacé de Rangueil pour répondre à notre appel dont le but était que les personnels
puissent porter leur parole devant le DRFiP et qu’il leur apporte des réponses.

Nous avions engagé le matin le débat sur le point à l’ordre du jour de ce CTL sur la réorganisation
du CDIF de Toulouse. Interpellé ensuite par les agent-es de ce service il aura pu mesurer combien
l’écoute et la restitution des constats et revendications porté par Solidaires Finances Publiques était
fidèle à leurs préoccupations.

Nous rendons compte ici de cette expression qui est certes particulière pour une part puisque cette
réorganisation ne concerne que le CDIF de Toulouse. Mais le matin nous avons étendu les constats
et les craintes à l’ensemble des CDIF que leurs missions soient techniques ou fiscales.  A l’issue
des interventions des un-es et des autres une demande : geler la réorganisation et dialoguer.

« Expression Directe » des agents du CDIF de Toulouse
Solidaires  Finances  Publiques
s’est efforcé le matin de porter
au mieux la parole des agents.
Mais ils/elles  avaient  vraiment
soigné  la  préparation  de  leur
intervention alors  (en  résumé)
la parole aux agents.
« Impossibilité  d’exercer  nos
missions     : plus de temps pour
répondre  aux  mails,  aux
courriers,  au  téléphone,traiter
e-contact, le contentieux,...

Manque évident de personnel     : charges en hausse liées au retard des SPF et à l’explosion de la
démographie à Toulouse. Contentieux encore plus important qu’en 2017 et ajout de celui des ECF
plombent  le  service.  L’appel  systématique  aux  EDR  montre  qu’il  manque  du  personnel  et  la
réorganisation ne résoudra pas cette équation incontournable. Un exemple : l’effectif insuffisant pour
traiter le contentieux complexe de la révision des locaux professionnels.
Manque de communication sur les projets décidés, imposés et à venir     : les réunions préparatoires
dont les C sont exclu-es montrent une verticalité imposée et elles n’étaient qu’une information et pas
un partage. Sentiment parce que c’est compliqué de s’exprimer que cela se solde par un constat de



« qui ne dit mot consent » et que donc nous serions d’accord. C’est faux pour une bonne partie des
personnels dont certain-es ont pourtant exprimé un refus bien plus massif de la réorganisation des
secteurs « au fil de l’eau » qui traduit notamment pour eux une perte d’intérêt du travail.
Une réforme imposée sans de nombreuses considérations     : elle ne réduira pas la charge de travail
et  ne  remplace  pas  les  agent-es  qui  manquent,  les  retards  ne  justifient  pas  un  problème
d’organisation  mais  de  moyens,  les  agents  inexpérimenté-es  ne peuvent  remplacer  du  jour  au
lendemain l’expérience des partant-es, les SPF sont massivement soutenus mais la conséquence
est lourde pour les CDIF (afflux d’actes à traiter mais aussi un contentieux en hausse constante).

Un  manque  de  soutien  et  un  «     autoritarisme     »  qui  déclenchent  le  mal-être  des  agent-es     : Les
personnels produisent depuis des années des efforts importants pour palier le manque de moyens
et la hausse des charges comme les tâches nouvelles. Confronté-es régulièrement à la grogne
(compréhensible) des usagers ils « prennent la charge » alors qu’ils donnent le maximum. Dans le
même temps ils subissent un manque de communication et des pressions parfois au-delà de la
« ligne rouge ». Au final l’état psychologique des agent-es se dégrade et une bonne part est à bout
de force et en grande situation de fragilité.

Des réalités de tous les CDIF et de bien d’autres services
Comme Solidaires Finances Publiques a tenu à le souligner ces réalités, au-delà de la particularité
de la réorganisation sont le lot de tous les CDIF. Qu’il s’agisse de moyens ou de charges ils sont
tous confrontés notamment aux retombées des retards des SPF.Et de ce point de vue le DRFiP
nous répond que pour les SPF un effort important est fait pour résorber les retards.
Ben justement l’effet boomerang se ressent sur les CDIF rétorque Solidaires Finances Publiques.
Depuis des mois les CDIF subissent le contrecoup des retards et là ils prennent de plein fouet la
hausse de la charge induite par l’accélération des SPF, aidés par la BNIPF. En rappelant que ce
n’est pas pour améliorer la mission des SPF que DG et DRFiP poussent mais seulement pour
préparer la prochaine fusion des SPF et le cadeau du fichier aux notaires. Qui, compte-tenu de ce
que l’on peut constater de la qualité de leurs actes va entraîner... un surcroît de contentieux CDIF...
Au-delà nous nous interrogeons sur l’aspect « masqué » de cette réorganisation parce que nous
savons bien, et  d’autres directions l’ont déjà mis en place, qu’il  y a,  comme pour tant  d’autres
missions,  une  volonté  de  concentration  des  missions  foncières.  Après  les  géomètres  que  l’on
renvoie vers les missions fiscales alors qu’il y a quelques années on leur « interdisait » quasiment
d’y toucher et avant le transfert annoncé du Plan à l’IGN c’est bien toute cette sphère qui est visée.

Un DRFiP à l’écoute ? Les agents jugeront le 24 octobre
Le DRFiP est resté assez silencieux sur le fond de la réorganisation qu’il  n’avait pas lui-même
initiée. Il a semblé attentif aux arguments de Solidaires Finances Publiques et des agent-es lors du
rassemblement, à minima sur le manque de concertation réelle et les difficultés relationnelles entre
encadrement et agent-es. Il  dit  entendre les difficultés « métier » des conséquences SPF sur la
chaîne  de  travail  à  la  pression  des  collectivités  très  « tendues »  sur  leurs  budgets.  Il  dit  qu’il
n’oppose pas « par principe » les méthodes (fil de l’eau ou sectorisation) et organisations de travail
différentes. Et que sa « boussole » c’est le fonctionnement optimum de tous les services. Oui mais...
la réorganisation est portée depuis des mois par la Direction qui considère que c’est un besoin de la
faire maintenant. Sans dire si ce ne serait pas un besoin pour une future réforme...
Tant face à nous qu’avec les agents le DRFiP a pris un engagement :  se rendre au CDIF pour
remettre les choses à plat. Solidaires Finances Publiques considère que c’est un pas mais le DRFiP
ne doit pas se contenter d’une présentation aux agents de la fiche CTL. Nous n’admettrons pas que
cela ressemble aux propos des gouvernements et directeurs d’administration : « si vous ne voulez
pas d’une réforme c’est  que vous ne l’avez pas bien comprise,  alors je  vais  vous expliquer  à
nouveau. ». Ce que nous voulons c’est une remise à plat, un vrai dialogue, une solution concertée.

Mais la mobilisation des personnels du CDIF a permis ce premier pas
et, nous l’espérons, permettra plus encore. Sur la réorganisation certes,
mais aussi sur l’ensemble des sujets, dont le respect des agent-es.
Solidaires Finances Publiques est à leurs côtés depuis toujours et les
assure de son soutien sans faille pour les jours et mois à venir.


