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NRP ou FRP ?

Ce CT s’est tenu en présentiel dans la salle de réunion de Dagas ;
L’ordre  du  jour portait  essentiellement  sur  la mise  en  œuvre  au  01/09/2022  des
restructurations / destructions prévues par le NRP. 

- Les 4 premiers points concernaient les créations au 01/09/22 des SGC de Mont de Marsan et
Parentis en Born et la mise en place des CDL sur ces périmètres.

Les SGC reprennent la gestion des budgets communaux et des EPCI gérés par les trésoreries
supprimées. Cependant le périmètre des missions évolue puisque les budgets des établissements
publics sociaux et médicaux sociaux gérés par ces trésoreries sont transférés à la trésorerie
hospitalière de DAX qui deviendra la trésorerie spécialisée ESMS.

Parallèlement à  la  disparition  des  trésoreries  de Roquefort,  Morcenx,  Sabres  et  Mimizan, les
agents des SIP devront assurer un accueil de proximité sur les communes de Roquefort, Gabarret,
Sabres, St Julien en Born, Mimizan, Sore, Villeneuve de Marsan ainsi qu’au SGC de Parentis. Dans
les EFS de Roquefort et Gabarret, les permanences sont déjà proposées.

SGC de Mont de Marsan : 25 emplois sont concernés par la restructuration et 19 emplois seront
implantés dans ce SGC 2A+, 1A, 11B, 5C

5 agents subissent un éloignement de leur lieu de travail, 1 se rapproche

Concernant l’installation des locaux peu de travaux seraient à envisager puisque l’effectif final est
identique. 

SGC de Parentis en Born  : 15 emplois seront implantés dans ce SGC 1A+, 2A, 8B, 4C

6 agents subissent un éloignement de leur lieu de travail, 5 se rapprochent.

Des travaux sont nécessaires, l’immeuble comportant un logement de fonction c'est ce dernier qui
sera réhabilité en espace de travail.

- Le 5ème point traitait du transfert des budgets ESMS vers la trésorerie de Dax

- Le 6ème point abordait le regroupement de la comptabilité du CH de DAX à la  trésorerie de
Mont de Marsan Dagas qui devient donc trésorerie hospitalière. 

Concernant tous ces points nous avons fait part de nos inquiétudes quant au calibrage des services.

Les  4  nouveaux  sites  (SGC  Parentis,  SGC  Mont  de  Marsan,  Trésorerie
hospitalière Mont de Marsan et Trésorerie ESMS Dax)  subissent de plein
fouet le rognage des effectifs puisqu’ils perdent chacun 1 emploi avant même
leur mise en service …



Nous avons également rappelé que le nombre de CDL semble insuffisant au regard de toutes les
missions qui leur sont confiées et de l'étendue de leur porte-feuille.

- Le 7ème point était consacré à la création du  Service Départemental des Impôts Fonciers
(SDIF) au 01/09/2022 qui regroupera les missions foncières exercées dans les SIP et les missions
cadastrales et foncières exercées dans les PELP et PTGC.

Alors que nous exposions les inquiétudes des agents par la voie d’un adhérent que nous avions fait
convoqué en tant qu’expert, il nous est rappelé que c’est un service implanté sur 2 sites : à Mont-
de-Marsan et Dax. 

M ANOULIES se refuse à parler d'antenne sur Dax, pourtant c'est bien ce terme d' « antenne »
qui est utilisé dans les documents du CT… Ce n'est donc pas si clair que ça… !

10 agents intègrent ce service : 2B et 3 C sur Mont de Marsan, 1B et 4C sur Dax. 

Pour rappel, lors de la fusion CDI-CDIF de 2007 :  8 emplois avaient rejoint le SIP de Mont de
Marsan, 2 celui de Morcenx et 9 celui de DAX… 

Avec la mise en place du SDIF, on fait donc machine arrière, mais les effectifs transférés
ont bien changé… Pourtant les charges n'ont pas baissé, bien au contraire : les agents des
cellules foncières des SIP ont notamment vu leurs charges augmenter de façon importante en
2021 avec la mise en œuvre de l'éclatement des locaux et de l'application « Gérer mes biens
immobiliers » (GMBI). 

Par ailleurs, au 1er septembre 2022, donc en même temps que sa création, le SDIF va récupérer la
gestion  de  la  taxe  d’aménagement  précédemment  gérée  par  la  DDTM,  mais  les  emplois  (4)
accompagnant  ce  transfert  ne  devraient  rejoindre  la  DDFIP  qu'en  septembre  2023  (2)  et
septembre 2024 (2). 

Une fois de plus, nous avons fait part de nos inquiétudes quant au dimensionnement et au
fonctionnement de ce futur service.

Ces restructurations entraînant des suppressions et des transferts d’emplois nous avons demandé
comment avaient été déterminés les périmètres. La réponse est surprenante, car la règle change
selon le service.

Le périmètre a été déterminé par endroits de manière très large incluant tous les agents alors
que certains n’étaient pas concernés par les tâches transférées.

La direction nous a indiqué que le service RH avait rencontré tous les agents et que chacun d’entre
eux avait reçu un courrier l’informant qu’il devrait faire une demande de mutation. 

Pas moins de 78 courriers ont été adressés.

Voilà qui nous promet un beau mouvement local  !

Nous avons insisté sur le fait que cette méthode créait des tensions et du stress car certains
collègues  sont  obligés  de  faire  une  demande  de  mutation  alors  « qu’ils  n’effectuent  pas  les
missions transférées » .



Au  vu  du  nombre  de  courriers  adressés  et  du  mal-être
existant dans tous les services nous craignons que le service
RH ne  croule  sous  le  poids  de  nombreuses  demandes  de
mutations .

Nous nous tiendrons à la disposition de toutes et tous
pour vous aider dans la rédaction de votre fiche de vœux
et nous vous invitons à nous transmettre les copies de
vos demandes.

- Le 8 ème point abordé concernait la mise en place du PNSR actions lourdes en recouvrement.

Ce nouveau service intégrera les locaux de Dax au 01/09/2022 et sera dans un 1er temps composé
de 1 afipa , 5 A et 1 B . Pour l’instant, l’implantation des bureaux n’est pas encore déterminée même
si la direction parle du 2ème étage … exit le PCRP ???

- Le denier  point  concernait  une demande de  changement d’horaire de MIMIZAN qui  jusqu’à
présent était ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h15.

La trésorerie  sera  dorénavant  ouverte  au  public  sur  seulement 2  demi-journées :  les  lundi  et
vendredi de 8H45 à 12h15.

Cette demande confirme la dégradation des conditions de travail  dans les trésoreries de
proximité affaiblies par les suppressions d’emplois.

Nous comprenons parfaitement la demande et nous regrettons que la seule réponse de la DG se
traduise  par  la  mise  en  œuvre  du NRP censé  régler  tous  les  problèmes  liés  à  la  politique  de
suppressions d’emplois menées par les gouvernements successifs depuis des années.

Du flou, du flou, du flou...
A l'issue de ce CTL, beaucoup de flou persiste autour de ces restructurations : l’évaluation des
charges  et  la  détermination  des  périmètres  manquent  de  transparence.  Quant  aux  futures
installations physiques, certaines ne sont pas encore clairement déterminées. Dans ces conditions,
comment ne pas reconnaître l'appréhension légitime des agents ?

Pour Solidaires Finances  Publiques,  ce NRP est  un  argument de propagande fallacieux pour  un
service public soi-disant de proximité, un affichage mensonger laissant croire à l’usager que le
service rendu sera bien meilleur : comment croire à une amélioration du service public quand on
ferme des trésoreries qui accueillaient le public presque tous les jours pour les remplacer par des
permanences dans les EFS une demi-journée tous les 15 jours (fréquence retenue dans la majorité
des EFS) ?

Cependant l’envers du décor est bien plus inquiétant avec des conditions de travail  fortement
dégradées, des agents en souffrance et un manque cruel d’effectif.

Il s’agit plus d’une FRP que d’un NRP.

FRP = Fin du Réseau de Proximité




