
Section de Haute-Garonne

Déclaration au CTL du 23 octobre 2019 : « après les mémés, adresse aux pépés, à
toutes et tous les citoyen-nes qui ont besoin de notre service public, de ses agents. »
Monsieur le Président,

Après  les  « mémés  qui  aiment  la  castagne »  que  nous  évoquions  devant  vous  la  semaine  dernière,  nous
souhaitons attirer votre attention sur l’histoire d’un « pépé », évoquée récemment dans la presse.
Ce Monsieur de 87 ans habite dans le Jura. Il n’a ni ordinateur ni téléphone portable et, n’ayant pas le permis
de conduire, n’a pas non plus de voiture. Le Centre des Finances Publiques le plus proche de chez lui est
distant  de  35  kms.  Alors  qu’il  souhaite  régler  son  impôt  local  par  chèque,  il  s’est  vu  retourner  son
règlement… et invité à se présenter dans un Centre des Finances Publiques pour « accéder à un ordinateur en
libre  service ».  Face à ce  triste  exemple de déshumanisation de notre administration,  c’est  le  maire de sa
commune qui viendra essayer de régler cette situation kafkaïenne. D’un côté, un exemple de l’investissement
remarquable des édiles auprès de leurs concitoyen-nes et « en même temps » le désengagement inacceptable
de l’État qui, pour une bonne part, les conduira à ne pas renouveler leurs mandats l’an prochain.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle que nous avions vécue en Haute-Garonne et racontée dans un tract
que nous vous demandons de joindre au PV (avec la copie de l’article de presse cité plus haut). À l’époque,
votre prédécesseur décidait  de supprimer l’enregistrement à Saint-Gaudens.  Et  nous racontions l'histoire
vraie  d’un  « pépé »  parti  à  Bagnères  de  Luchon,  renvoyé  à  Saint-Gaudens,  puis  à  Toulouse  ou  seul
l’investissement  des  agents  avait  permis  de  régler  sa  situation.  Demain,  par  vos  contre-réformes  et  les
suppressions de postes, une situation de cette nature laissera le même « pépé » :

• soit à Saint-Gaudens pour déposer son dossier (parce que notre lutte a permis d’obtenir ce service)
mais sans qu’il puisse voir sa situation définitivement réglée ;

• soit devant une porte fermée à Toulouse parce que les jours de fermeture vont augmenter ;
• soit face à un agent d'accueil qui lui remettra un flyer expliquant qu’il doit téléphoner au service !!!

C’est intolérable et c’est inacceptable.

Nous siégeons donc de nouveau aujourd’hui en solidarité avec « les pépés, les mémés, les jeunes paumés ou sans
emploi,  les  illétré-es  numériques et  les  illétré-es  tout  court,  les  handicapés,  les  précaires,  les  habitant-es  des  zones
blanches et ceux qui sont « dans le rouge », les ruraux éloignés et les rurbains oubliés…».
Nous  siégeons  de  nouveau  aujourd’hui  pour  dénoncer  vos  projets  catastrophiques  pour  « les  maires  et
secrétaires de mairies qui n’ont ni DGS ni service juridique, les établissements publics qui se débattent pour assurer
leur survie au service des populations, les personnels de toutes ces institutions dont la plupart souffrent déjà de leur
propre situation professionnelle,.. ».
Nous siégeons de nouveau aujourd’hui pour soutenir et accompagner « les agent-es de la DRFiP 31 qui sont
ignorés voire méprisés, dont le sens et l’intérêt du travail est détruit ou en cours de destruction, dont les conditions de
travail se dégradent au fur et à mesure que vous sabotez leur avenir, qui n’ont aucune marque de reconnaissance de leur
investissement et à qui vous n’avez à offrir que du sang et des larmes,... ».

Nous  siégeons  aujourd’hui  parce  que  ce  CTL n’est  finalement  pas  « conclusif »,  sans  quoi  nous  vous
laisserions assumer, seuls, vos arbitrages iniques. En siégeant nous prolongeons notre démarche syndicale
d’information sur la réalité de vos projets. Pour que les agent-es soient réellement informé-es alors que vous
dites tout et son contraire, changez d’arbitrages sans information, pas même aux premier-es concerné-es.

Pour notre part nous avons de longue date exprimé nos analyses par écrit et devant vous, point par point, sur
chaque service et territoire du département. Nous n’attendons donc pas de cette instance un quelconque
dialogue sur le fond et surtout pas une énième justification de votre contre-réforme, car nous sommes en
désaccord majeur. Nous attendons simplement, et avec nous les agents de la DRFiP 31, que vous fassiez,
enfin, œuvre d’une réelle transparence.



Nous voulons ainsi être pleinement informés :
• du calendrier 2020 et des missions/services/agents/bâtiments concernés ;
• de vos arbitrages pour 2021 et 2022 sur les missions/services/agents/bâtiments concernés ;
• de toutes les modalités d’accompagnement et de mise en œuvre prévues.

Cela n’enlèvera rien à notre opposition globale au Plan Darmanin que nous continuerons à combattre. Mais
au moins chacune et  chacun saura à quoi s’en tenir,  y  compris  pour apporter une opinion éclairée à la
votation intersyndicale que nous allons réaliser dans les prochains jours. Alors nous vous écoutons.

Annexe 1 : article des Dernières Nouvelles d'Alsace du 18 octobre 2019



Annexe 2 : communiqué de presse Solidaires Finances Publiques 31 d'avril 2018


