
Section de Haute-Garonne

Déclaration au CTL du 11/10/2021
Monsieur le Président,

Nous débuterons notre propos pour vous renouveler notre colère et stupéfaction de votre récente
expression  publique  dans  la  presse  qui  relaye  les  expressions  gouvernementales  sur  le  pouvoir
d’achat. Ce n’est pas votre rôle, d’autant plus quand vous engagez « les Finances Publiques » que de
devenir le supplétif  d’éléments de langage qu’on trouve ces derniers jours chez les élu-e-s de la
majorité présidentielle. Ce n’est pas digne d’un fonctionnaire !

Au delà de ce propos nous sommes ici présents dans cette instance exclusivement pour relayer les
attentes  et  questionnements  des  collègues  sur  plusieurs  sujets.  Nous  ne  siégeons  pas  pour
« discuter » de vos projets qui sont déjà validés. Nous ne siégeons pas pour vous renouveler nos
expressions  tant de fois  exprimées sur le désastre  du NRP avec l’affaiblissement  majeur de nos
services de proximités. Nous ne siégeons donc que pour obtenir des réponses à ces questionnements
que nous allons vous esquisser ci après. Ensuite nous vous laisserons et ne participerons pas au vote
sur le NRP décisionnel pour 2022.

Vous déroulez donc la déclinaison néfaste du NRP pour généraliser les reculs profonds que nous
combattons. Au delà des quelques avancées ou moindres reculs que nous avons pu gagner suite à
nos actions et expressions inlassables (dans cette instance, auprès des élu-e-s, auprès de la DG et du
Ministère, avec les agent-e-s) le rouleau compresseur continue d’avancer en éclatant « façon puzzle »
les  implantations  de  proximités,   pour  construire  des  structures  industrialisées  sur  toutes  les
missions.

Nous sommes plus que dubitatifs sur vos marges de manœuvres pour accompagner ces décisions, et
vos promesses aux agent-e-s, alors que la réalité des emplois de notre Direction est désastreuse,
avant même les transferts de missions et charges. Avec – 110 emplois A/B/C non pourvus en Haute-
Garonne, ce qui se prépare est un mécano infernal et des tensions pour les personnels. Encore que,
au final vous utilisez ces emplois vacants pour tordre les règles de gestion dans tous les sens depuis
quelques temps. En témoignent les mutations des agent-es de la trésorerie du CHU ou les premières
affectations des agent-es C stagiaires.

Au  chapitre  des  conséquences  immobilières  de  ces  restructurations,  nous  vous  interpellons
solennellement  sur  l’enjeu  d’avoir  rapidement,  devant  le  CHS-CT,  une  présentation  réelle  des
travaux d’ampleur qu’elles impliquent. En effet, au vu des questions posées, calendrier tardif, impact
sur les espaces, il est nécessaire d’avoir l’expertise des acteurs, notamment l’ISST, et l’expression des
attentes des agent-e-s sur l’impact qui ne sera pas négligeable des périodes de travaux ; mais aussi et
surtout sur les espaces de travail des nouvelles structures.

Nous revenons également sur le sujet du parking de la Cité Administrative pour lequel la dernière
réponse de l’administration ne peut pas nous satisfaire. Nous avons rencontré le Secrétaire Général
de la Préfecture qui nous a indiqué avoir doublé le nombre de badges et reconnu que la simple
distinction géographique ne pouvait  suffire à prioriser  les  bénéficiaires.  Nous voulons savoir de
combien  de  badges  dispose  la  DRFiP,  qui  va  en  être  bénéficiaire,  comment  et  avec  quelle
communication vous avez fait des choix et comment vous les avez revus après le doublement du



nombre de badges. Demain mardi il y a une AG des personnels qui pourrait décider d’actions qui
vous conduiront à nous répondre. Alors, faites le dès aujourd’hui ce sera plus clair et plus simple.

Au-delà, et sans revenir sur nos analyses exprimées tant de fois sur notre refus, nous souhaitons sur
les projets NRP que vous donniez des réponses sur :

• Les règles et garanties RH et les affectations des collègues. Quelle est la réalité actuelle sur vos
recensements des situations pour suivre ou pas la mission ? Dès lors quelles  perspectives
donner aux collègues concernés par ces sujets ? Concernant l’exercice des missions comment
entendez-vous gérer les services pour lesquels les personnels ne suivraient pas au 1er janvier
2022 ?

• Concernant le réseau des Trésoreries dont vous poursuivez le massacre, quelle analyse vous
et  la  DG  avez  du  projet  d’ordonnance  qui  supprimerait  la  responsabilité  personnelle  et
pécuniaire  du  comptable ?  Quelles  évolutions  sont  attendues  sur  l’industrialisation  et
l’allègement en cours du contrôle des collectivités ? De même, quelle réponses donnez-vous
aux agent-e-s des actuels et futurs SGC, inquiète-e-s face aux charges lourdes des services et
les  processus  kafkaïens  de  relations  aux  usagers  (eau,  assainissement,  hôpitaux,  Ephad),
dégradées par un éloignement toujours plus important.

• Concernant les nouveaux points d’accueils de proximités, nous attirons votre attention sur le
décalage majeur avec la restriction sans fin de l’accueil des usagers dans les services. Nous
souhaitons  avoir  une visibilité  sur  la  réalité  des  flux d’usagers  dans  les  points  d’accueils
actuels. De même, nous souhaitons des réponses sur les modalités prévues de présence dans
ces  points  d’accueils  quand  les  difficultés  sont  si  importantes  dans  les  SIP  (volontariat ?
Obligation ? EDR ?).

• Concernant l’ensemble des sujets abordés (transfert IR, transfert de communes en gestion,
création de structures) il y a urgence à une visibilité/transparence sur les sujets des travaux et
des installations Quelles décisions prendrez-vous quand ces travaux ne seront pas réalisés
dans les délais prévus, en particulier sur l’accueil des agent-e-s ou sur l’éventuelle obligation
de télé-travail ?

• Concernant les mêmes sujets, il y a une inquiétude forte dans plusieurs services (SIE Muret,...)
sur la réalité des moyens humains et en particulier sur l’encadrement réel au 1er janvier 2022,
et donc, sur les modalités de prise en charge des dossiers comme de l’organisation du travail.

• Concernant la fusion des PCE Cité et Rangueil, nous reviendrons sur le sujet du pilotage « bi-
site » prévu et les difficultés pour les collègues, dont les encadrant-es.

• Concernant le « gros » chantier des travaux de Muret, nous renouvelons notre attente d’une
expertise préalable du CHS-CT et des différents acteurs pour répondre aux questionnements
des agent-es :  impact sur les services en fonction du calendrier, besoins et aspirations des
agent-e-s.

• Concernant la création du SIP de Saint Alban, si nous sommes satisfaits de cette création si
utile pour ce territoire, nous regrettons toujours que ce ne soit pas un Centre des Finances
Publiques couvrant toutes les missions. Une fois dit cela, nous voulons connaître l’état des
souhaits d’affectations des agent-es de la trésorerie et de la Cité et les modalités que vous
mettriez en œuvre dans le cas d’un « trop plein de candidatures » ? Le sujet du calendrier des
travaux impactera lourdement l’enjeu de l’arrivée des personnels mais aussi les rendez-vous
incontournables à venir avec les usagers. Surtout, nous renouvelons notre inquiétude sur la
situation actuelle des SIP de la Cité qui préparent mal un début de structure raisonnable.

Suite à vos réponses, nous prendrons note pour rendre compte aux agent-e-s, puis nous vous quitterons car
nous ne souhaitons pas nous associer à vos décisions néfastes et ne prendrons donc pas plus part au vote que
lors des précédentes opérations conclusives sur le NRP.


