
Compte rendu du CTL du 2 MAI 2018

En réponse à notre liminaire au sujet du mépris du dialogue social, la Présidente nous
répond que nous avions malheureusement décliné sa rencontre informelle qui constituait selon
elle de la « concertation » !

Solidaires Finances Publiques déclare alors qu'il faut préciser les « termes » avant de
les employer et que donner de l'information avant une mise en place rapide et en se passant
des instances prévues à cet effet est non seulement méprisant pour les représentants des
personnels et les agents mais ne peut être qualifié de « concertation »,, et encore moins de
« négociation » !!

Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  considérer  que  ce  que  la  Directrice  nomme
« dialoguer »  avec les agents suffise à une réelle concertation et que l'argument d'attente de
validation par la DG ne peut justifier de ne livrer des informations que très tardivement et
sans aucune visibilité pour les agents dont les vies quotidiennes et familiales s'en trouvent
bouleversées !

Pourtant la Directrice nous dira que « le dialogue direct avec les agents les satisfaisait
et que les cadres étaient très contents ... » (sic) ils apprécieront !

Nous en aurons plusieurs illustrations dans le débat qui s'ouvrira par la suite au sujet de
l'ASR (Adaptation des Services au Réseau) 2019.

D'autre part, nous rappelons à la Directrice qu'en décembre prochain auront lieu des
élections professionnelles qui élisent des représentants et qu'ils ont un rôle important pour
porter la parole des agents et faire valoir leurs revendications. 

Solidaires  Finances  Publiques  fait  part  du  caractère  très  anxiogène  des
restructurations, fusions, suppressions incessantes à mettre en perspective avec les projets
néfastes  de  CAP  2022,  la  future  RAN  unique  pour  laquelle  la  Directrice  s'est  portée
volontaire et qui laisse augurer une destruction forte des droits et garanties des agents en
matière d'affectation locale …

Solidaires Finances Publiques insiste sur le fort mécontentement des agents lors de la
grève du 22 mars 2018 à l'occasion de laquelle 1 agent sur 2 était en grève, y compris chez les
cadres A+.
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Solidaires Finances Publiques a appelé l'attention de la Direction sur la gestion des
cadres, qui, rappelons-le, ont fortement manifesté leur mécontentement lors du mouvement
de grève du 22 mars ; 1 sur 4 était en grève. La Direction a pris la mesure de la présence du
syndicat  au  côté  des  personnels  encadrants.  Elle  sait  désormais  que  tout  mouvement  de
mutation ou autre acte de gestion sera suivi par nos représentants. 

POINTS POUR INFORMATION

ASR Gironde 2019 :
Après une présentation de la Direction qui évoque les objectifs de « continuer à rendre

un service de qualité aux usagers et partenaires, de trouver l'organisation la plus adaptée, les
meilleures conditions de travail possibles, etc. » bref, les prétextes habituels, la « langue de
bois » habituelle, nous passons au concret pour 2019 :

Poursuivre le regroupement des SIP de Gironde
Fusion du SIP de Bordeaux Aval avec le SIP de Bordeaux Centre-Amont
Fusion du SIP du Bouscat avec le SIP de Mérignac

Solidaires Finances Publiques rappelle l'anxiété des agents vis-à-vis des réformes en
cours et/ou annoncées, la mise en place du Prélèvement à la source, la suppression progressive
de la TH, les projets d'unification du recouvrement des particuliers (au PRS?), les centres de
contact … Quid du futur des SIP à moyen terme ? Où en sommes-nous des projets de SIP
unique par département, voire supra-départementaux ?

La Présidente nous répondra seulement qu'une réflexion s'impose en effet à la DGFIP !
Ce n'était pas notre question … Qu'en sera-t-il de la vie personnelle, familiale, des agents
dont  le  paysage  professionnel  sera  à  ce  point  bouleversé  par  des  fermetures  aussi
importantes, par une centralisation, une métropolisation à tout crin ?? Aucune visibilité, ne
serait-ce que pour quelques années dans la planification des vies personnelles !!

Spécialiser les trésoreries mixtes par transfert de la mission recouvrement
T de Saint-Savin / SIP de Blaye
T de Saint-André-de-Cubzac / SIP de Cenon
T de Etauliers / SIP de Blaye
T de Bazas / SIP de Langon
Solidaires Finances Publiques déclare qu'en plus de la montée en compétences des EPCI

en Gironde, la Métropole bordelaise subit un accroissement très important de ses charges,
suite  au  transfert  et  à  la  mutualisation  de  compétences  des  villes  la  composant  et  sans
augmentation  des  effectifs  de  ses  Trésoreries  (notamment  la  Trésorerie  Bordeaux
Métropole). Solidaires Finances Publiques demande s'il existe une prévision de regroupements
de certaines Trésoreries de la Métropole dans cette logique ?
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La Direction  admet  que  c'est  une  question  très  pertinente  et  que  la  réflexion  est
ouverte même si non aboutie pour l'instant … à suivre …

La  Présidente  évoque  « l'accompagnement  des  restructurations,  comme  la  fracture
numérique »,  monter des permanences,  le  développement de maisons de service public,  de
maisons de service « au » public (MSAP tenues par des Pacte, des services civiques ou autres
administrations), un travail avec les Etablissements Publics Numériques (EPN).

Bref, comment remplacer les agents des Finances Publiques par des salariés, souvent
des précaires, non formés à nos métiers, mais simple accueil de 1er niveau, abandonnant encore
un peu plus les territoires ruraux ou éloignés de la métropole bordelaise ...

La  Poste  propose  une  aide  à  la  télédéclaration  pour  39  €  après  2  heures  de
« présentation » par … la Division des particuliers de Mériadeck … Encore une information
glanée en CTL !

Toutes les OS de ce CTL réclameront d'ailleurs la carte girondine des EPCI et MSAP.
Solidaires Finances Publiques demande également si le portail TIPI est inclus dans le

dispositif ? La Direction ne voit pas d'objection … Nous, si !!

La «     consolidation     » des trésoreries dans les villes moyennes
Fermeture de Saint-Savin par fusion avec le poste de Saint-André-de-Cubzac
Fermeture d’Etauliers par fusion avec le poste de Blaye.

Confier le CSP d'initiative à une cellule départementale et fusion des PCRP
Création d'une cellule départementale CSP intégrée à un PCRP départemental unique

(fusion des PCRP Mérignac et Bordeaux), la Direction évoque l’évolution des missions, à savoir
l'IFI remplaçant l'ISF, les DFE triennaux non systématiques.

Solidaires Finances Publiques demande si  les interrogations sur  l'implantation de ce
futur PCRP unique serait en fait le site de Mérignac. La Direction répond un peu évasivement
mais nous en concluons que oui, et ce d'autant plus qu'elle l'a déjà annoncé aux agents !!! 

Solidaires Finances Publiques demande aussi  immédiatement si  l'antenne d'Arcachon
serait maintenue, surtout dans le contexte 2019 de RAN unique …

La Présidente répond que l'antenne sera maintenue ... a priori ...
Solidaires  Finances  Publiques  soulève  (à  nouveau  !!)  les  risques  liés  à  une

départementalisation, élevée en dogme. Les technocrates qui nous gouvernent, à grand renfort
de  calculatrice  budgétaire,  n'entendent  jamais  l'argument  des  agents  de  « terrain »  qui
toujours soulignent l'importance de la proximité du tissu fiscal quand il s'agit de contrôle de
tout  ordre.  La  virtualisation  à  outrance  de  toutes  les  pièces  ne  remplacera  jamais  la
connaissance fine par l'agent du tissu fiscal, placé au plus proche de l'usager. 

Mais nous savons bien que ce n'est pas la recherche de l'équité fiscale qui constitue la
boussole de l'Administration mais seulement l'économie de moyens … et encore moins l'intérêt
de l'agent pour son métier, alors qu'il voit son quotidien transformé toujours plus en « pousse-
bouton », telle une version actualisée des « Temps Modernes » ...
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La Présidente nous rétorque qu'en augmentant la technicité, on observera le nombre de
CSP et le montant des droits … Encore une réponse « à côté » et pas à la hauteur de nos
interrogations sur la qualité des contrôles et sur le civisme fiscal et son équité … Solidaires
Finances Publiques rajoute que le fantasme du tout-numérique (dossiers virtuels) ne répond
pas (opportunément?) à ces questions … 

Poursuivre le regroupement des SIE de Gironde (avant SIE UNIQUE??)
Fusion SIE de Bordeaux Aval avec le SIE de Bordeaux Centre Amont
Transfert du « SIE » du SIP SIE de Blaye au SIE de Libourne

Spécialiser les trésoreries : transfert EPS
Trésorerie de Blaye / Trésorerie de Libourne

Solidaires Finances Publiques rajoute que CAP 2022 envisage fortement (comme pour la
gestion des HLM) une privatisation de la gestion hospitalière … La Direction nous répond ne
rien  savoir  mais  qu'elle  répond  à  une  attente  de  l'ARS et  des  partenaires,  ainsi  qu'aux
contraintes de la certification des comptes …

Nous posons alors la question « qui fâche » à savoir : « est-ce que vous avez ciblé Blaye
parce que vous envisagez la fermeture de la Trésorerie de Blaye ? » réponse négative de la
Présidente qui rajoute que cette mesure aura des incidences très faibles sur les usagers …

La Présidente rajoute qu'un rapprochement de la Trésorerie et du Centre des Finances
Publiques serait un jour envisageable (dans les locaux du CFP ?).

Le ciblage d'une Trésorerie « hospitalière » départementale est pourtant envisagé au
niveau national. La Direction nous répond qu'une seule Trésorerie pour la Gironde semblerait
prématuré ...

Fermeture de services au 01/01/2019 :
SIP de Bordeaux Aval
SIP du Bouscat
SIE de Bordeaux Aval
Trésorerie de Saint Savin
Trésorerie d'Etauliers

Restructurations des SPF   concernent les rapprochements de :
• Bordeaux I et Bordeaux II,
• Bordeaux III et IV, et Libourne (Libourne 1) et La Réole (Libourne 2).

Encore un exemple de défaut d'information !! La DG a envoyé le 5 mars une circulaire
demandant aux Directeurs locaux, pour le 15 mars, de se prononcer sur l'opportunité d'un SPF
départementale unique. Jamais la Direction ne nous en a parlé ! Et si nous n'avions pas exigé un
CTL, nous ne l'aurions sans doute appris officiellement que fin 2018 ?? Heureusement, nous
veillons et avions lu cette circulaire et informé les agents !!
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Solidaires Finances Publiques interroge la Direction sur l'accès des notaires au fichier
et  la  Direction  nous  confirme  cet  accès  expérimental  sur  certains  SPF  à  des  études
notariales. A compter de septembre, cette expérimentation deviendra (comme d'habitude …)
définitive et s'étendra à l'ensemble des notaires de Gironde (dispositif ANF).

Il faut y mettre en perspective l'obligation de « téléacter » pour une partie des actes,
le renfort de la Brigade Nationale et « l'entraide » entre SPF, et … les futurs deux seuls SPF
(pour l'instant deux …) pour toute la Gironde !

La Présidente évoque également le contrôle allégé partenarial avec certaines études (5
études, soit 15 notaires) qui occasionnent peu de refus ou de rejets.

Solidaires Finances Publiques devra interroger à plusieurs reprises la Direction pour
obtenir une date approximative de mise en place de ces 2 SPF : 2ème semestre 2019,

Solidaires Finances Publiques demande si le maintien de l'antenne de Libourne, annoncée
aux agents pour un an, serait liée à la fin du bail ?

La Direction répond négativement en précisant que le  bail  courrait  bien plus loin  …
première  nouvelle !!  Comme quoi,  le  format  CTL  est  important  puisque  nous  obtenons  des
informations qui devraient nous être fournies … naturellement à l'initiative de la Direction !

La Présidente ajoutera qu'elle ne connaît pas la durée du maintien de l'antenne
libournaise mais qu'elle fera « le maximum » … Ça, c'est flou !! Et quand c'est flou …

Solidaires Finances Publiques insiste très fortement sur la grande anxiété des agents
du SPF de Libourne qui s'interrogent sur leur avenir sur la RAN de Libourne qui va disparaître
l'année prochaine !!

La Direction ne s'est déplacée qu'une fois et a donné très peu d'éléments et a même
annoncé récemment qu'elle ne reviendra que lorsqu'elle aura des éléments, laissant ces agents
dans le plus grand vide …

La Présidente ajoute que ces agents ne seront pas oubliés et que leur affectation sera
traitée en fonction des vacances qui s'ouvriront sur Libourne … Elle évoque aussi les modalités
existantes de reconversion, de prime de restructuration (PRS), etc.

Les bras nous en tombent … Comment imaginer dans la perspective du SIP unique, du
SIE unique, de la disparition du SPF, du « désossage » programmé des Trésoreries (dans le
cadre du SAR et de la future gestion hospitalière), etc . que des vacances vont s'ouvrir sur
Libourne ????????????

Les 16 agents du SPF de Libourne (et une partie de ceux du CFP et de la Trésorerie)
commencent à imaginer un avenir plutôt bordelais … Ce qui ne sera pas simple, ni évident, dans
le cadre de la RAN unique et de la disparition liée des missions/structures …

Enfin, nous opposons à la Présidente le fait que les modalités de reconversion, de PRS,
etc.  sont  des  dispositifs  qui  n'existeront  sans  doute  plus  en  2019,  ou  seront  tellement
amoindris  qu'on  ne  pourra  y  faire  appel.  Dans  tous  les  cas,  cela  ne  répond  pas  aux
bouleversements personnels que ces projets vont immanquablement provoquer !

Solidaires Finances Publiques poursuit en demandant le sort réservé à l'affectation des
cadres  A+ ,  et  notamment  les  IDIV  (comptables  et  non  comptables)  qui  s'interrogent
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beaucoup  et  anticipent  les  nouvelles  modalités  d'affectation  locales  …  Toutes  ces
restructurations, suppressions, fusions auront forcément des conséquences lourdes sur leur
affectation, départementale …
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