
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 07 octobre 2019

Point sur la « géographie revisitée » en Haute-Garonne
Documents CTL du 08 octobre : les analyses de Solidaires Finances Publiques 31

Depuis  la  publication  en  juin  des  cartes  « géographies  revisitées »,  les  équipes  militantes  de  Solidaires
Finances Publiques 31 ont eu 3 priorités :

● Organiser  la  réaction  collective,  avec  les
agents, dans le cadre de l'intersyndicale unie
de la DRFiP 31. D’aller vers les élu-e-s pour
expliquer et dénoncer les impacts néfastes du
Plan  Darmanin  pour  les  usagers,  les
collectivités, les territoires et les agents.

● Exiger la transparence de notre Direction qui,
dans un premier temps, cachait ses annonces
puis organisait un « enfumage » en annonçant
tout et son contraire ou bien carrément en n'informant même pas de ses projets, agents, chefs de
services et même la plupart des élu-e-s.

● Au-delà de notre opposition globale au Plan Darmanin, montrer en détail les aspects négatifs de
chaque mesure, quels que soient les services, les missions et les territoires, puis d’interpeller sans
cesse et sur ces bases notre Direction locale.

Depuis plusieurs semaines, qui viennent juste après une mobilisation dense et inédite en Haute-Garonne
débutée en janvier, on a vu se multiplier les initiatives et interpellations tant des personnels que des élu-e-s
locaux, en convergence, pour défendre les services de la DRFiP 31. Dans le Lauragais, le Comminges, le
Muretain, le Nord Toulousain, sur les enjeux métropolitains du centre ou des quartiers périphériques et
populaires, nous avons multiplié les initiatives et les interpellations dans le cadre de l'intersyndicale.

Le présent tract ne se veut aucunement un document de « fin d’histoire » mais l'expression et l'analyse de
Solidaires Finances Publiques 31 sur la version présentée au CTL du 08 octobre par notre direction. Il est clair
que nous maintenons notre refus global  du Plan Darmanin.  Mais  dans le  même temps,  nous exigeons
inlassablement que notre Direction revoit sa copie bout par bout, pour répondre aux revendications posées.
Et ainsi la « fin de l’histoire » doit être un service public renforcé et vivant.

Une « concertation » qui semble longue mais est surtout très « en façade »…
La Direction se félicite d'une grande concertation sur le projet de géographie revisitée, alignant les dates de
réunions  et  autres  rencontres.  Nous  maintenons  ce  que  nous  expliquons  depuis  le  début,  à  savoir  le
sentiment d’absence d’information et  d’association inexistante des agents ou des chefs de services. Bien
souvent les un-es et les autres n’ont découvert les projets de leurs services qu’en réunion, au hasard d’un
échange avec leurs pairs ou via les syndicats. 
Concernant  le  « dialogue »  avec  les  élus,  il  y  a  un  gouffre  entre  les  éléments  de  langage  et  de
communication  et  les  questionnements  concrets  des  élus  qui  multiplient  les  motions  de  défense  des
services. Pour ne prendre qu'un exemple, le DRFiP inaugurait il y a moins d'un an la Trésorerie de Saint
Alban qu'il supprime aujourd’hui sans avoir jamais rencontré un élu de ce canton, ni la mairie qui a investi
220 000€ pour accueillir les services de la DGFIP ! Quel mépris !
S’il y a eu quelques évolutions, elles n’ont le plus souvent été le fait que de la pression des actions des
agents et des syndicats ou des élu-es mécontent-es.

Nous refusons la casse de nos services, missions et conditions de travail !



Notre Direction devrait étudier les enjeux des territoires et respecter les agents et les
populations  plutôt que « tracer des traits et dessiner des cartes » Rue des Lois....
Les expressions des personnels et des élu-e-s ont pu faire bouger le projet initial, en particulier avec le
passage d'1  SGC par « pays » à deux sur le  Comminges,  Muretain,  Lauragais,  tout  comme suite à
l'interpellation au Mirail avec « l'appel pour la présence des services publics dans les quartiers populaires ».
Néanmoins, on est loin du compte comme on l'a dit plus haut sur la localisation des services relative
aux besoins des territoires. Notre administration nie ainsi leurs besoins, tant sur les zones de montagne,
que rurales ou métropolitaines. Trop souvent nous avons l'impression que nos Directeurs changent,
« d'un coup de  trait »  d'un jour à l'autre,  les  propositions sans analyse globale cohérente.  La  seule
réponse qui  vaille  est  le  maintien  des  services  actuels  modernisés  et  renforcés  pour  répondre aux
besoins des territoires et de leurs populations.

Un grand chamboule-tout qui va déstabiliser tous les services et agents !
Nous constatons des transferts de charges dès le 1er janvier 2020
(recouvrement  impôt  des  trésoreries  vers  les  SIP)  avec  des
services  « absorbants »  qui  n’auront  aucun  emploi  pour
« absorber »...
Par ailleurs, des transferts de charges qui impliquent des priorités
pour  les  personnels  vont  se  multiplier  et  se  percuter.  Cela
conduira à des situations de surnombre si les engagements de la
Direction  d’accompagner  les  agents  sont  tenus.  Au final,  cette
situation ne sera possible qu’avec des sous-effectifs lourds dans 

        les autres services.
Nous  sommes  inquiets  des  conditions  de  travail  liées  aux  pistes  avancées :  travail  à  distance,  co
coworking, maintien physique dans des services supprimés sans encadrement de gestion,...
C'est une période de tous les dangers pour les droits et garanties des personnels qui s’ouvre avec ce
calendrier 2020/2021/2022 (et plus si retards ou reports). Période au cours de laquelle la DRFiP sera
toujours la cible privilégiée d’absorption des suppressions d'emplois de fonctionnaires d'état.

Secteur Public Local : personne ne croit à l'enfumage
de la « proximité éloignée » !
Par rapport à Juin, les SGC « collectivités » seraient localisés à Bagnères
de  Luchon,  Saint  Gaudens,  Carbonne,  Muret,  Revel,  Castanet  et
Grenade..  Pour la  métropole  il  y  aurait  2  SGC (un à  l'est  et  l'autre  à
l'ouest)  en  complément  de  la  RFTM.  Les  SGC  « spécialisés »  seraient
localisés à Toulouse-CHU (EPS/ESMS), à Boulogne sur Gesse et Castanet
(M21/M22) et à Villefranche de Lauragais (Eaux et assainissement).  Par
contre  ce  sont  bien  16  actuelles  Trésoreries (Saint-Béat,  Montrejeau,
Salies du Salat, Cazères, Rieumes, Auterive, Baziège, Saint-Lys, Cugnaux,
Colomiers,  Blagnac,  L'Union,  Caraman,  Montastruc,  Saint-Alban  et
Fronton) qui sont annoncées comme supprimées.
Les délibérations  et  expressions  des  collectivités  se  sont  multipliées  pour dénoncer  la  dégradation
majeure pour les collectivités de ces suppressions de Trésoreries et la création de services industrialisés
éloignés. Ce ne sont pas les Conseillers aux décideurs locaux qui résument les besoins de proximité et
de soutien des collectivités.  Partout  les  élu-e-s  et  les  équipes  municipales  mettent  en avant  le  rôle
irremplaçable des comptables et des agents des postes sollicités quasi quotidiennement, tout comme le
rôle de proximité et d'accueil pour les populations. La spécialisation (M21/M22/eau et assainissement)
rajoute à cette impression d'usine à gaz qui nie les territoires et éloigne les structures publiques des
services de la DGFiP industrialisés.



Exemple du « grand n’importe quoi » : SGC, le nord/nord-est Toulousain abandonné
Il suffit de regarder les fameuses cartes pour constater qu’aucun SGC n’est prévu dans tout ce secteur, il
est vrai moins doté de personnalités politiques que d’autres ! Ainsi, il y aurait un SGC à Revel et l’autre
seulement à Grenade dans ce territoire au-delà de la périphérie Toulousaine. Désertion renforcée par le
fait que la zone des communes de la Métropole n’en comptera aucun puisqu’il y en aurait un à l’Est
(L’Union ou Balma) et l’autre à l’Ouest (Blagnac ou Cugnaux ou, peu probable, Colomiers).

Accueil des usagers : prétendre améliorer en supprimant les services, une blague !
Dans son tour du département pour « vendre » son projet le Directeur Régional a du mal à convaincre
que des accueils de proximité en « points bleus », c'est à dire des permanences ponctuelles par des
agents des SIP, compensent la fermeture claire et nette d'une grande quantité de services et structures
avec des agents pérennes et en chair et en os toute la semaine !
De plus la « fiche de poste » et  les  demandes pour la présence
dans  ces  accueils  de  proximité  nous  semble  quelque  peu
saugrenue  par  ses  aspects  vastes  et  denses  sans  lien  avec  les
applicatifs et métiers correspondants... sans parler de la pérennité
de ces points d'accueils ponctuels....
De plus  la  généralisation  de  l'accueil  sur  rendez-vous (exclusif
pour  les  professionnels),  la  fin  du  numéraire  (et  sa  gestion
privatisée  à  la  FDJ)  vont  clairement  donner  le  message  aux
usagers : « ne venez pas dans nos services ! Allez sur Internet ! ».
Nous  sommes  particulièrement  inquiets  pour  la  situation  dès
début 2020 si le recouvrement de l'impôt est transféré de certaines
Trésoreries vers les SIP. « Bon courage » aux agents pour gérer les
sollicitations des usagers, sans applications ni responsabilité !

Exemple du « grand n’importe quoi » : l’anomalie de gestion fiscale de Cugnaux !
Nous découvrons que la Direction a arbitré, pour une cohérence de territoire, pour le maintien de la
commune de Cugnaux dans le ressort du SIP Mirail  (ce qui implique le transfert du recouvrement
IR/TH/TF  de  cette  commune)  mais  qu'elle  envisage  de  transférer  cette  même  commune  pour  les
entreprises  vers  le  SIE  de  Colomiers.  Nous  espérons  que  c'est  une  erreur  de  plume plutôt  qu'un
arbitrage méconnaissant les territoires et surtout les besoins des usagers ! Nous n'osons pas imaginer
l'accueil  des  usagers  dans  ces  services  à  qui  on  dirait  sur  des  sujets  communs  (micro-entreprises,
entreprises individuelles, IR, quitus particuliers) : « là c’est au Mirail mais là c’est à Colomiers » !

Autre exemple de ce « grand n’importe quoi » : le Nord Toulousain toujours.
Nous sommes stupéfaits de ne voir aucune analyse ou réponse sur ce territoire dans les documents du
CTL. Depuis juin,  Solidaires Finances Publiques 31 a multiplié les interpellations démontrant l’abandon
de ce territoire, pourtant en pleine expansion démographique et économique. Celle-ci provoque une
sollicitation accentuée des  usagers  dans les  services  actuels.  Enfin,  la  future localisation de la  Cité
Administrative vers Jolimont va amplifier, à court terme, l’éloignement de nos services. Eh bien malgré
ces évidences, les arbitrages actuels de la direction marquent la suppression de toutes les Trésoreries de
la zone, à l'exception de Grenade. S’ajoutent, une antenne incohérente de SIE à Fronton dont on ne sait
rien et, à Saint Alban, un « accueil de proximité » quasi quotidien tenant compte des sollicitations des
usagers mais… sans structure !

Des services des Impôts des Entreprises sans réponses !
Les documents du CTL du 08 octobre abordent uniquement le SIE du Mirail mais n'évoquent en rien
les autres SIE du département ou les questions posées par les agents (modalités humaines de travail
dans les services notamment). Ils ne mentionnent pas plus le moindre élément sur les usines à gaz que
seraient les antennes de SIE créées (Saint-Gaudens et Fronton) et ce qui s'y ferait concrètement.



Des services de contrôle qui s'éloignent des services de gestion !
Globalement  ces  projets  consacrent  la  poursuite  de  l'éloignement  entre  services  de  contrôle  et  de
gestion. Si nous notons une évolution pour les PCE et PCRP du Mirail et Rangueil, les agents attendent
des garanties sur la pérennité des arbitrages. Quant à ceux de la Cité, qui plus est dans la perspective
prochaine de son déménagement, nous exigeons de la direction qu’elle réponde aux  aspirations des
collègues qui demandent le maintien des structure et des emplois sur ce site.

La mission cadastrale doit être soutenue !
S’il est clair que les territoires gérés par les CDIF méritent
plus  de cohérence nous notons qu’elle  n’apparaît  à  nos
dirigeants qu’au travers de cette réforme alors que nous la
réclamons  depuis  toujours !  C’est  pourquoi  nous  ne
pouvons  qu’être  inquiets  de  la  volonté  qui  porte  ces
changements  ainsi  que  de  l'impact  d'un  transfert  de
communes entre services, dans des CDIF sous tension de
longue date et  qui  devront assumer une lourde charge
avec la révision foncière.

Des SPF industrialisés et affaiblis !
La Direction maintient le cap des fusions de SPF, même si les reports déstabilisent les équipes et le
travail. Nous dénonçons cette industrialisation qui générera des travaux de masse qui dégradent les
conditions de travail et préparent de futures suppressions d'effectifs. Ceci après que les agents aient
tout donné pour remettre ces services à flot durant des mois... 

Zoom sur des questions sur les gros sites impactés par la « géographie revisitée » :
– Les services à compétence nationales (PNAA, TTA-CAS, POLRE, CPS) sont toujours en attente

de visibilité alors  que la DG recense les  propositions de localisation hors métropoles de ces
services. Nous attendons de toute urgence les éclaircissements réclamés à M. Magnant.

– La Cité Administrative est annoncée à Jolimont fin 2023. Il est impératif d'informer et associer les
personnels tant sur les services et effectifs transférés que sur le futur bâtiment et son adaptation
aux  conditions  de  travail.  Nous  demandons  régulièrement  au  Préfet  la  création  d'un  CHS
Interdirectionnel spécifique qui permettrait de suivre l’évolution du dossier.

– Balma est annoncé comme concentré sur un seul bâtiment en 2022. Il est impératif d'informer et
associer les personnels sur la localisation des services et les espaces de travail.

– Rangueil est  au cœur de modifications nombreuses de services  et  d’effectifs.  Il  est  impératif
d'informer et associer les personnels sur la localisation et les espaces de travail.

– Colomiers devrait  voir  arriver  un  surcroît  d'effectifs  et,  là  aussi,  la  direction  doit  associer
l’ensemble des personnels aux évolutions de l’organisation du site.

– Muret est dans le même cas de figure avec, qui plus est, de nombreuses questions immobilières.
Comme sur les autres sites, il doit y avoir concertation approfondie.

– Saint  Gaudens devrait  connaître  le  même sort  et  mérite  donc  la  même exigence.  Ceci  sans
oublier que le territoire du Comminges ne doit pas devenir un satellite bourré d’« antennes »
mais qu’il mérite des services de plein exercice !

– Le Mirail devrait connaître arrivées et départs d’effectifs. Ces doubles mouvements doivent être
éclaircis comme leurs conséquences sur les locaux et les agents.

Nous vous informons et c’est notre rôle.
Mais nous devons, vous devez avec nous,
poursuivre la lutte pour le retrait du Plan Darmanin.


