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Toulouse, 13/09/2019

Audience avec le DG Adjoint et le DRFiP
Notre credo : rappeler nos oppositions et notre amertume,

mais aussi prendre les informations que vous attendez
En toute transparence avec nos camarades de l’intersyndicale de la DRFiP 31, avec qui il n’y a pas l’ombre
d’une divergence sur  notre objectif commun : le retrait du Plan Darmanin,  nous avions demandé une
audience au DRFiP la semaine dernière. Notre but est simple, depuis 3 mois de soi-disant concertation sur
la « géographie revisitée » agents et syndicats sont tenus à l’écart depuis le mois de juin. C’est intolérable et
notre tournée de HMI, très copieusement suivie, a montré la forte attente des agents sur tous les sites de
savoir où en est ce projet de réforme que nous combattons.
C’est pourquoi nous assumons de rencontrer le DRFiP, même s’il va de soi que nos relations, depuis le
conflit du premier semestre, sont pour le moins glaciales. Il nous avait accordée une audience vendredi
dernier dans l’après-midi mais, surprise le jeudi, le numéro 2 de la Direction Générale (M. Magnant) était en
Haute-Garonne et a donc proposé de se joindre à cette audience.
Nous avons répondu favorablement sous deux axes. Puisque le DGA était là l’occasion de lui dire notre
ressenti sur la gestion du conflit et prioriser notre but, à savoir faire parler le DRFiP

Nous sommes en pays Cathare alors nous résistons. DG et DRFiP, de leur
côté, nous ont traités comme hérétiques en nous conduisant « au bûcher ».
C’est ainsi que nous avons commencé notre intervention pour
dire au DGA qu’en Occitanie la résistance aux ordres établis et à
la destruction des valeurs était ancrée dans nos gênes. Et lui dire,
sous forme d’image cela va de soi, qu’en se terrant d’abord dans
le silence et en ordonnant ensuite de nous traduire en justice,
responsables  locaux  et  nationaux  de  la  DGFiP  nous  avaient
conduits « au bûcher ».  Évidemment l’introduction n’a pas été
appréciée par le DGA qui a voulu nous la faire sur le mode de la
menace à peine voilée aux propos diffamatoires. Une tentative
d’intimider  l’auditoire  qui  n’avait  aucune  chance  d’aboutir,  il
nous en faut bien plus. Mais là n’est pas l’essentiel puisque nous
venions aux informations que nous avons enfin pu obtenir.

Si  le  fond  n’a  pas  changé,  les  lignes  ont  bougé  cet  été.  Et  on  perçoit
clairement l’influence de la carte politique du département.
Nous ne reviendrons pas sur la situation de base que vous connaissez maintenant et qui est disponible
sur les sites syndicaux ou Ulysse 31. En quelques lignes donc ce que nous a indiqué le DRFiP.
Pour les Services de Gestion Publique
Dire  d’abord  que  le  DRFiP a  affirmé  qu’il  n’y  aurait  aucune  fermeture  de  service  en  2020  et  qu’il  a
formellement démenti les propos d’un de ses collaborateurs sur un poste qui affirmait que les fameux
« points bleus » n’auraient pas une existence supérieure à 3 ans. On continue à douter quand même !
2 Services de Gestion Comptables au lieu d’un pour les communes de la Métropole hors Toulouse
Dans le projet initial un seul SGC était prévu et il y en aurait 2 (1 à l’Ouest et 1 à l’Est). L’un pourrait être à
Balma compte-tenu de ses capacités immobilières et l’autre soit  à Blagnac,  soit  à Cugnaux ce n’est pas
arbitré. Ces services regrouperaient de 10 à 15 agents.



Dans le Lauragais la carte bouge également et cela touche Revel, Villefranche et Castanet.
Sur  Revel  serait  créé  un  SGC  collectivités  locales,  Villefranche  serait  toujours  spécialisé  dans  l’eau  et
l’assainissement et plus tard sans doute l’électricité. Castanet aurait pour sa part une double compétence
avec les hébergés, l’hôpital de Revel et les collectivités locales.
Sur Muretain et Comminges, à ce stade pas de bougés par rapport à la situation du CTL de juillet.
Là aussi vous avez les informations à disposition sur les sites syndicaux et administratifs.  Simplement
rappeler quand même que la situation avait déjà évolué entre la présentation initiale et ce CTL.
Une « carte politique » qui influence manifestement les choix de la direction.
Il suffit de regarder ce que nous appelons la « carte politique » du département pour comprendre pourquoi
le Nord Toulousain, pourtant en plein développement, est laissé à l’abandon. En fait aucun-e personnage
politique  d’importance  ne  s’y  trouve  et  ce  ne  peut  pas  être  un  hasard.  En  revanche,  compte-tenu  de
l’affluence du public à Saint Alban le DRFiP a réaffirmé qu’il était prêt à mettre les moyens en agents et
jours d’ouverture. Oui mais alors pourquoi pas un vrai SIP comme nous le réclamons et à tout le moins une
antenne clairement établie en tant que structure ?
Pour les Services de Gestion Fiscale
Lundi 9 nous étions à la Préfecture pour la présentation du déménagement, maintenant acté, de la Cité
Administrative de Toulouse à Jolimont. C’est un élément clé directement lié à la réforme en cours. Mais ce
n’en est pas le seul élément évidemment.
Les services de contrôle entre confirmations et interrogations.
À l’origine le DRFiP voulait concentrer tous les services (BDV, BCR, PCE et PCRP) à Rangueil, cet objectif
n’est pas abandonné sur le long terme. Mais l’action des collègues du Mirail, quand ils ont appris que leur
centre allait être démantelé, a fait bouger les lignes sur ces services.
Au final l’état actuel du dossier revient à faire « un site majeur » du contrôle fiscal à Rangueil avec, outre
BCR et BDV, 1 PCRP et 1 PCE. Sur le Mirail il y aurait également 1 PCE et 1 PCRP. Inutile de dire que ces
structures seraient  donc supprimées sur le site de la Cité.  Le DGA, comme le  DRFiP, nous disent par
ailleurs que le travail à distance est largement opérant en contrôle. Mais, ce que nous n’avons pas compris,
c’est  si  cela  s’adressait  aux  collègues  de  la  Cité  qui  ne  voudraient  pas  quitter  leur  lieu  de  travail  et
poursuivre leur mission. Une piste pour ces agents nous semble-t-il.
Ces opérations sont programmées pour septembre 2021 pour coller aux mouvements de mutations.
La surprise Balma malgré une nouvelle Cité à Jolimont et Labège toujours en question.
Là aussi l’impact politique a dû jouer parce que le DRFiP n’avait de cesse de répéter qu’une nouvelle Cité à
Jolimont ouvrirait la voie à la fermeture de Balma trop cher (environ 800 000€/an). Et là nous apprenons
que le site serait maintenu (renouvellement du bail prévu en 2022) avec l’abandon du bâtiment du PNAA et
de l’action sociale. Quant au centre de coworking à Labège, le DRFiP s’interroge toujours malgré l’absurdité
que cela représente sur la carte administrative de la DRFiP.
Toujours des questions sans réponses pour les services à compétence nationale
Depuis  des mois  nous demandons ce que deviennent CPS,  Polre et  TTA d’autant que le  bâtiment des
Carmes est très attractif. Le DRFiP répond invariablement « c’est la DG ». Nous avons donc demandé au
DGA qui répond d’une part que «  l’abandon de certains impôts et taxes aura des répercussions et de l’autre que
c’est compliqué à organiser et la priorité est dans un premier temps à la géographie revisitée ». Pour ces services
comme pour le PNAA le flou reste donc de mise mais à minima dit le DGA « il n’y aura rien en 2020 ». Nous
avons demandé que la DG vienne à Toulouse pour informer ces services et notamment la TTA.
Antennes, accueils de l’imprécision et de l’inacceptable
Le DGA nous dit il y a deux types d’antennes : celles qui seront pérennes type à Saint-Gaudens  (si on
trouve du monde pour y aller…) et  celles qui  ne dureront que le temps de la présence d’agents.  Cela
conforte les propos d’un responsable local sur la pérennité des points bleus et notamment de l’accueil. De
ce point de vue nous nous sommes insurgés contre la mise en place de l’accueil exclusif sur rendez-vous
alors que l’attente des populations ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Pour conclure le DGA nous dit « vous voyez que ça bouge, qu’en pensez vous ?
Notre réponse a été simple : nous nous sommes battus pendant des mois et nous continuons en cette
rentrée, non pour négocier ou obtenir des bougés marginaux, mais pour le retrait du Plan Darmanin.
Notre état d’esprit n’a pas changé d’un iota même si nous prenons l’information et faisons part de nos
critiques sur le fond, la forme et les résultats. RENDEZ-VOUS EN AG POUR LES SUITES DU 16.


