
CTL du 11 octobre 2021

LA HONTE…

Ce  Comité  Technique  Local  s’est
tenu à Dulamon, sous la présidence
de  Mme  Mauresmo,  M  Anoulies
étant absent pour raison de santé. 
Ce  CTL  était  réuni  en  2nde
convocation. Nous avions boycotté la
première  du  30  sept,  car  elle  se
situait quelques jours avant la grève
du 5 octobre (près de 100 grévistes
dans les  Landes). Nous avons voté
«contre» tous les points.
Après  lecture  de  liminaires  par
Solidaires et FO, quelques échanges
ont permis de situer les débats dans
le  contexte  du  dernier  scandale
d’évasion fiscale (Pandora papers) et
de la  négociation  au  rabais  menée
par  la  Dgfip  sur  une  prime
exceptionnelle  (entre  16  et  18
millions d’euros seulement pour tous
les agents, hors A+).
Pour la Présidente les MFS sont une
réponse aux besoins des populations
défavorisées, et elle précise que la
direction se félicite d’avoir conservé
une implantation sur Morcenx.
Les  syndicats  auraient  préféré
conserver  des  services  de  pleine
compétence  dans  des  structures
DGFIP ouvertes au public et non une
antenne  qui  disparaîtra  au  fil  du
temps  et  des  MFS  au  présent
« léger » et à l’avenir incertain. 

Nous regrettons que pour des raisons techniques
la  2ème  vague  du  NRP  se  fasse  au  1/1/2022
concernant le transfert des tâches alors que le
transfert des emplois interviendra le 1/9/2022.
Concernant  le  transfert  du  recouvrement  des
trésoreries  vers  les  SIP (Mimizan,  Parentis,  St
Vincent  de  Tyrosse,  Soustons  et  St  Martin  de
Seignanx), les charges ont été estimées à environ
2 ETP pour le SIP de Mt de Marsan et entre 3 et
4 ETP pour le SIP de Dax.
Malgré nos demandes répétées et argumentées, la
direction refuse de se prononcer sur le niveau des
transferts  d’emplois  avant  la  tenue  du  CTL
emplois prévu en fin d’année 2021 et précise que
certains  agents  des  trésoreries  pourraient
travailler  à  distance  pour  les  SIP  entre  le
1/1/2022 et le 1/9/2022.
Concernant  les  affectations  sur  le  site  de
Morcenx,  l’application  des  règles  de  priorité
laissera quelques agents sur le carreau.
Concernant les missions sur le site de Morcenx, la
direction  est  toujours  aussi  imprécise,  par
exemple sur la faisabilité technique de la cellule
départementale  AVISIR  pour  l’antenne  SIE
(prévue pour le 1/9/2022) et sur les permanences
dans  les  nouvelles  MFS  pour  l’antenne  SIP.
Quoiqu’il  en  soit,  il  semblerait  que  les  agents
gardent les tâches de gestion, tant au niveau du
SIE  que  du  SIP,  au  moins  jusqu’à  septembre
2022… 
En tout cas, le nombre très élevé de grévistes sur
Morcenx le 5 octobre a provoqué la fermeture du
site,  info  qui  était  restée  dans  le  bureau  de
madame  Chasseloup  et  que  nous  avons  donc
apprise à la directrice adjointe…



Pour Solidaires Finances Publiques, à quelques mois de réformes aussi importantes, l’absence
de visibilité sur les périmètres,  la taille des services et les missions est inadmissible.  Ce
pilotage à courte vue est indigne et honteux. 
Pour permettre aux agents de faire leur demande de mutation dans les délais, la direction
s’est engagée à communiquer le volet « emplois » avant la fin de l’année.
Bien  que  la  Direction  s’autofélicite  de  l’accompagnement  des  agents,  Solidaires  Finances
Publiques dénonce encore une fois le discours paternaliste du Directeur et ses promesses non
tenues sur le dernier mouvement. 
Solidaires Finances Publiques a également insisté sur le fait qu’en plus des services concernés
directement par les réformes, d’autres services seront également impactés par le NRP.

Après discussion sur les horaires du SGC de St
Sever,  la  direction  a  précisé  que  le  matin
l’accueil serait généraliste, avec le cas échéant
prise de RDV physique ou téléphonique pour les
questions fiscales, et que l’après midi, les RDV
seraient réservés aux questions SGC.
Concernant la réorganisation de la Direction, si
la  présidente  se  réjouit  de  la  création  d’un
4ème poste  d’AFIPA,  les  OS regrettent  qu’il
n’y ait aucune création de postes A, B ou C et
que des postes restent toujours vacants dans
le département.
Solidaires  Finances  Publiques  craint  d’ailleurs
de  nouvelles  suppressions  d’emplois  dans  un
proche avenir, dans une période où les services
ont davantage besoins de bras que de chefs.
Compte tenu des changements immobiliers induits par la nouvelle organisation de la direction,
nous avons demandé une visite du CHSCT sur le site de Dulamon.

Concernant la campagne IR, si le nombre de déclarations papier continue à baisser, le nombre
total de déclarations augmente et Solidaires Finances Publiques rappelle que, compte tenu des
suppressions d’emploi, la charge de travail augmente. L’administration a enfin reconnu que la
charge de l’accueil, quelle que soit sa forme, ne baissait pas.
Concernant les précisions demandées sur les statistiques présentées, la Direction propose un
groupe de travail pour mieux suivre l’évolution charges/agent. 

Le point suivant à l’ordre du jour concernait les lignes directrices de gestion (LDG) : Mme
CHASSELOUP  a  présenté  ces  LDG  comme  une  avancée  permettant  d’apporter  des
informations importantes sur la promotion et la mobilité. Pour Solidaires Finances Publiques,
c’est le contraire :  ces LDG n’éclairent en rien les agents,  elles entérinent la suppression
brutale des CAP (qui jusque là permettaient de défendre les agents dans le cadre de règles
de gestion égalitaires. 
Il s’agit bien d’une supercherie, qui, déjà, prend tout son sens avec l’affectation des agents C



stagiaires arrivant ce mois-ci : le bon sens, et l’application des règles, auraient voulu qu’un
agent sollicitant en premier vœu un poste vacant puisse l’obtenir, mais c’était sans compter un
arbitrage obscur qui l’affecte dans un service où il n’y a pas de poste C vacant…

Solidaires  Finances  Publiques  a  donc  réitéré  sa  demande  d’une  réunion  informelle  de
préparation des mouvements.

En questions diverses a été abordé le sujet du portillon de Dagas : une expertise est en cours
avec la société qui a installé le matériel pour essayer de résoudre la problématique du délai de
communication (40 secondes c’est bien trop court pour répondre à quelqu’un qui n’a pas de
RDV et  qui  insiste).  Mais  cela  ne  réglera  pas  le  problème  des  gens  qui  passent  sous  la
barrière… Tout ceci peut sembler dérisoire mais complexifie la mission d’accueil primaire. Et
comme  cette  mission  est  dévolue  à  un  service  déjà  sous  tension,  il  serait  tant  que  ces
difficultés soient réellement prises en compte.
Et que dire de la facture qui se monte déjà à 20 000 € pour un si piètre résultat...
Solidaires  Finances  Publiques  déplore  par  ailleurs  que  l’installation  de  cette  barrière  ne
permette plus un accès facilité aux handicapés. Mme CHASSELOUP nous répond qu’ils peuvent
appuyer sur l’interphone et demander à ce qu’on leur ouvre la barrière. Non seulement cette
information nous avait échappé, et elle doit échapper également à bon nombre de personnes à
mobilité  réduite  car  il  n’y  a  aucune  signalétique  sur  l’accès  handicapé,  mais  nous  nous
interrogeons également sur la réalité effective de l’ouverture de la barrière à tout moment
de la journée sur simple sollicitation à l’interphone…
Pour finir,  il  a  été question du recrutement des contractuels  (  3 C) :  Solidaires Finances
Publiques a dénoncé ces recrutements qui ne répondent pas à un besoin ponctuel ou à des
compétences spécifiques puisqu’ils vont pourvoir des emplois permanents et qui auraient pu
intéresser des agents titulaires.

Déclaration Liminaire 
Monsieur le Président,

Ce  CTL  sera  marqué,  par  l’accélération  de  la  concentration  des  services  de  notre
direction.

La poursuite de la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité, la mise en place des
antennes du SIP et du SIE de Mont de Marsan à Morcenx, le transfert du recouvrement
des impôts des trésoreries de Mimizan et Parentis en Born vers le SIP de Mont de Marsan
et le transfert du recouvrement des impôts des trésoreries de Soustons, Saint Vincent de
Tyrosse et Saint Martin de Seignanx vers le SIP de Dax,  toutes ces opérations obéissent
à la même logique des restructurations et concentrations de services : elles conduisent
immuablement  à  la  suppression  de  nombreux  emplois,  pour  satisfaire  au  dogme  de
l’austérité budgétaire.

Elles entraînent les mêmes conséquences, que nous dénonçons à chaque fois :

- une dégradation du service rendu à l’usager, avec la disparition de la proximité à laquelle
il est attaché ; disparition que ne parviennent pas à compenser les nouveaux services « en
ligne » et la « dématérialisation » à tout va, en particulier pour les populations les plus
fragiles,  et  malgré  les  exercices  d’autosatisfaction  de  nos  dirigeants  DGFIP  sur  nos
messageries intranet.



-  une  désorganisation  des  services
concentrés, dont les effectifs sans cesse
compressés ne permettent  plus de faire
face  à  la  masse  de  travail  qui  leur  est
dévolue, en particulier  à la réception du
public,  toujours  demandeur  d’une
réception physique de qualité.

-  une  dégradation  des  conditions  de
travail des agents, impactés jusque dans
leur santé, par la diminution des moyens
matériels  et  humains,  par  l’absence
d’accompagnement et de reconnaissance
qu’ils rencontrent dans la mise en place
de ces réformes.

La place de notre administration fiscale est très importante, la crise sanitaire que nous
traversons l’a encore démontré. Solidaires Finances Publiques continuera à défendre nos
missions, et à exiger le renforcement des moyens nécessaires pour les assurer.

Pour en venir à l’ordre du jour, il est inadmissible d'avoir pour avis un point pour lequel les 
documents énoncent clairement que « le dossier final sera présenté au cours du premier 
semestre de l'année 2022 ». Certes, il ne présente que les réorganisations au 1er janvier 
2022, mais les agents sont en droit de savoir ce qui les attend au 1er septembre 2022. Si 
certains souhaitent demander une mutation nationale, c’est d’ici la fin de l’année qu’ils 
doivent avoir tous les éléments pour faire leur choix.

Où se situe le dialogue social quand il nous est demandé d’émettre un avis sur un dossier 
vierge et dont l’élaboration sera faite ultérieurement.

Nous sommes plus qu’étonnés qu'un point aussi important reste vide alors que les agents 
de certains services vous ont alerté en étant en grève le 5 octobre 2021 sur leur mal être, 
leur désarroi face à cette situation et toutes leurs incertitudes.

Si la future organisation des pôles de direction, point 3 à l’ordre du jour, est plus que claire 
avec le rattachement de personnels, indication de grade et de volumétrie, elle ne l'est 
absolument pas concernant le point 2 sur le NRP.

Concernant la grève du 5 octobre 2021, d'après nos informations un site est resté fermé 
au public en cette journée faute d'agents pour faire la réception. Toutefois, dans le tableau 
que vous nous avez communiqué, la rubrique « structures fermées au public » reste 
curieusement vide… Nous vous demandons donc un éclaircissement sur ce point de 
« discordance ».

Monsieur le Président, les élus solidaires finances publiques demandent à émettre un avis
sur le dossier final comme évoqué dans les documents concernant le point 2 et non 
d’émettre un avis sur une ébauche de dossier. 


