


vacants en nombre indécent dans le réseau, c’est bien la question des effectifs qui est centrale ! On ne 
peut pas faire toujours plus, avec toujours moins ! Nous sommes plus que jamais à l’os ! Les difficultés 
sont ainsi constatées dans tous les services et pèsent lourdement tant sur les conditions de travail des 
agent-e-s  que  sur  le  sens  même  de  l’exercice  de  nos  missions.  Cet  enjeu  est  essentiel  pour  notre  
communauté de travail tant chacun-e est impacté-e par ces difficultés et tensions lourdes.
Dès  lors,  il  est  essentiel  que  notre  « haute  hiérarchie »  retrouve  le  souvenir  d’une  époque  où  elle 
défendait  « ses » agent-e-s et  « ses » missions face aux pouvoirs publics.  Plutôt  que de multiplier les 
éléments de langage de la communication gouvernementale, nous attendons de vous une défense de 
« votre » administration à quelques jours des débats sur les effectifs dans le cadre du PLF 2022.

Au delà de ces propos liminaires, nous reviendrons sur chaque point de l’ordre du jour :

Ponts naturels 2022. Vous proposez de cibler 2 dates : le vendredi 27 mai puis le vendredi 15 juillet. Sur 
ce point nous rappellerons notre position constante entre deux constats : le refus de voir imposer des 
jours de congés aux agent-e-s et leur besoin de « respirer ». Cela se traduira par notre abstention, sauf à 
ce  que  vous  décidiez  d’accorder  une  autorisation  spéciale  d’absence  en  guise  de  reconnaissance  de 
l’engagement des agent-es de Haute-Garonne.

DUERP : Au-delà des recensements des sujets et des réponses données, nous soulignerons les difficultés 
exprimées par plusieurs services. Surtout, nous vous demanderons de nouveau un réel point concret de 
discussion dans chaque service pour recenser les réponses données mais aussi les sujets toujours non 
traités.  Un véritable effort devra être fait  sur ce suivi pour éviter l’impression des collègues que ces 
processus de constat/diagnostic/action sont de simples gadgets !

Tableau de Bord de Veille Sociale : Il sera pour nous important de voir quelles conséquences vous tirez 
des diagnostics sur des postes en souffrance sur les différents « marqueurs ». Et quelles conséquences 
vous tirez des différents signalements passés et en cours de dérives managériales.

Horaires de pointage sur Saint-Gaudens et le SIE de Colomiers. Nous prenons acte de la demande 
exprimée par les collègues sur les bornes d’horaires quotidiens et attendons donc leur expression.

Règles RH sur suppression du CPS : Nous voilà dans le lourd de l’impact du NRP, des suppressions 
d’emplois et de vos « belles promesses ». Alors que, suite aux interpellations multiples tant des agent-e-s 
que des syndicats, vous vous êtes engagé pour un maintien des collègues dans l’EDR, nous découvrons 
des documents qui récapitulent les seuls éléments de langage de l’administration sur les suppressions de  
services (Priorités). Le seul sujet qui se pose est donc clair : que vaut votre parole ? Comment allez vous 
tenir votre promesse ? Quel est l’effectif de l’EDR au 1er janvier 2022 et quel sera-t-il au 1er septembre 
2022 ?

Budget : nous reviendrons dans la discussion sur la réalité budgétaire au regard des besoins des services,  
tout comme nous vous questionnerons sur plusieurs points : loyers budgétaires « économisés » dans le 
cadre  du  NRP ;  économies  de  la  période  Covid  2020/2021,  visibilité  sur  les  arbitrages  2022  (part 
équipements informatiques,…).

SPF et ANF : vous déclinez la généralisation de l’accès des notaires au fichier sans aucune analyse ni 
vision des difficultés constatées par les personnels sur leur travail. Et cette généralisation se fait sur le  
fondement d’une expérimentation locale portant sur une étude quand le département en compte 165 
pour  405  notaires !!!  Vous  débutez  donc  la  privatisation  du  fichier  sans  aucun  regard  pour  une 
amélioration concrète pour la mission. Et l’administration en profite pour redécouvrir l’importance du 
fichier en précipitant le transfert d’agent-es des réquisitions vers la publication sans se préoccuper du 
retard  accumulé  sur  la  première  mission.  Mais  n’est-ce  pas  en  prévision  d’une  nouvelle  vague  de  
suppressions d’emplois dans les SPF en 2022 ? Ces deux simples constats sont pour nous une énième 
preuve  du mépris  qui  est  fait  aux  services  de  Publicité  Foncière.  Et  nous  reviendrons  donc  sur  les 
ressentis et les attentes des agent-e-s.


