
Ce qu'il faut retenir 
du CTL du 18 février 

sur l'accueil « low cost »

Après  quasiment  un  an  de
boycott du CTL en raison de
notre opposition radicale à la
destruction  du  réseau  de  la
DDFiP  et  de  l'absence  de
volonté  de  la  direction  de
« négocier »,  Solidaires  a
décidé de siéger ce 18 février
pour tester le directeur.

En introduction,  nous avons
évoqué le conflit déterminé et
historiquement long contre le
projet  de  retraite  par  point,
l'importance de la fiscalité et
de la lutte contre les fraudes
pour  une  meilleure
répartition  des  richesses,
ainsi  que  nos  propositions
pour  un  financement  plus
juste de la protection sociale.
Le  directeur  a  reconnu  une
réelle  mobilisation  et  se  dit
être  attentif  à  la  cohésion
sociale.  Mais  il  n'a  pas
commenté nos alternatives...

Concernant  les  reformes  à
venir  qui  vont  percuter  tous
les agents, {suppression des
trésoreries  et  mise en place
« d'usines  à  SPL »  (SGC),
transferts  d'agents  des  SIP
pour  recréer un Service des
Impôts  Fonciers,  transferts
de  missions  de  la  Direction
vers  la  préfecture...},  nous
n'avons  rien  appris  de  plus
malgré notre insistance.
Les  agents  devront  encore
attendre pour savoir à quelle
sauce ils seront mangés...
Nous  avons  dénoncé  ce
blocage  qui  a  notamment
empêché des collègues de se
projeter pour muter en 2020.

Conclusion de notre déclaration liminaire :
« Enfin, concernant l'ordre du jour de ce CTL, Solidaires
Finances Publiques constate que vous abordez le sujet
du NRP par le petit bout de la lorgnette en saucissonnant
les sujets au fil du temps. En effet, il est particulièrement
dommage  et  dommageable  pour  le  dialogue  social,
auquel vous ne  semblez  donner que l'apparence d'y
être  attaché,  que  la  réforme  d'ensemble  ne  soit  pas
examinée globalement. 
Dans  les  prochaines  années,  vous  allez  modifier
profondément  les  services,réorganiser  violemment  les
organisations  du  travail,  supprimer  des  structures  et
encore  des  emplois  et  alors  que  tout  est  lié  et
interpénétré, ni le CHSCT, ni le CTL ne sont consultés
sur la totalité du projet.
Vous  comprendrez  donc  facilement  monsieur  le
président,  qu'après des mois de boycott  des instances
par  notre  organisation  syndicale,  nous  attendons  de
votre part des gages sérieux et durables afin de garantir
notre retour dans les instances. »

En réponse, la direction a annoncé la tenue d'un CTL en
avril  sur  l'ensemble  du  sujet  « nouveau  réseau  de
proximité ». Affaire à suivre...

Les premiers accueils sur rendez-vous 
à Geaune, Aire sur l'Adour, 

Rion des Landes et Peyrehorade : 

Beaucoup d'inquiétudes sur les conditions
de travail, pas de dates précises, manque de

volontaires, pas de primes...

Dans  les  3  SIP concernés,  Solidaires  a  rencontré  les
agents et 3 situations différentes :
✔ Des volontaires à Dagas, mais qui se posent

plein de questions sans réponse,
✔ Pas de volontaire à Dax, mais des menaces

de réquisitions d'office,
✔ Des  volontaires  de  Morcenx  pour  Rion  (qui

dépend  de  Dax),  sans  solutions  techniques
garanties.

CA COMMENCE VRAIMENT TRES MAL ET CE
N'EST QUE LE DEBUT !!!



Avant  d'aborder  le  fond  du  sujet,  nous  sommes  revenus  sur  des
questions de forme qui parasitent les rapports entre les représentants
du personnel et la direction.
Pour le CHSCT du 10 février et pour ce CTL du 18, nous avions demandé, sans succès, la
communication de documents de travail  plus précis que ceux fournis.  Or,  entre ces 2
dates, nous avons récupéré par nos propres moyens les rapports de visites techniques
faites par le PPR et la CID sur 2 des 4 sites. A leur lecture, nous avons constaté que les
conditions  de  travail  (sécurité  notamment)  n'étaient  pas  conformes  à  ce  qu'affirme  la
direction dans les 2 instances de « dialogue social » ! 
Solidaires a donc exigé qu'une délégation du CHSCT puisse visiter les 4 lieux où
vont travailler des agents afin de vérifier la réalité des conditions de travail. 
Concernant la date de démarrage de ces accueils « low cost » (1er mars), Solidaires a
dénoncé l'excès de précipitation  en supposant  qu'il  était  lié  au 1er  tour  des élections
municipales. La main sur le cœur, la direction a répondu que non et que le lancement de
ces nouveaux accueils était reporté à une date ultérieure non fixée !

Des questions, encore des questions, toujours des questions...
• La  formation :  Pour  les  secrétaires  animateurs  (agents  des  collectivités

territoriales), celle de décembre n'a pas semblé suffisante et une seconde session
aura bientôt lieu...  Pour Solidaires, le fait  qu'il  y ait  une « gare de triage » hors
DGFiP pour cet accueil de 1er niveau n'est pas un gage de qualité de réponse. 
Pour  les  agents,  qui  devront  répondre  à  des  questions  touchant  plusieurs
domaines, pas de dates non plus...

• L'accès aux applicatifs : Cet accueil devant se faire exclusivement sur rendez-
vous, l'appli APRDV devient le canal exclusif. Mais pour Rion, les demandes des
contribuables arriveront à Dax alors que c'est Morcenx qui assure l'accueil... Pas de
réponse... Concernant les habilitations ILIAD, l'éventualité d'une double habilitation
sur les bases de Dax et Morcenx est avancée... A suivre techniquement... Et pour
les contentieux et gracieux qui seraient à traiter sur Rion, le directeur accordera une
délégation spéciale aux agents de Morcenx pour squeezer la compétence du CFP
de Dax. On n'arrête pas le progrès en Macronie !
Pour Les contribuables Gersois, il ne sera pas possible de prendre les contentieux
sur l’accueil de proximité de Aire sur l'Adour.

• Le régime indemnitaire : Alors que les comptables qui vont perdre leur poste d'ici
2 à 4 ans connaissent déjà leurs garanties indemnitaires, les cadres C et B qui sont
envoyés  dans  les  MFS  avec  nombre  de  contraintes  nouvelles  n'ont  aucune
certitude d'avoir un régime indemnitaire à la hauteur de leur engagement. 

Pour Solidaires, c'est proprement scandaleux et méprisant !

• Les  frais :  La  direction  affirme  qu'elle  remboursera  les  frais  de  trajet  entre  le
domicile  et  la  MFS  alors  que  le  contraire  était  écrit  dans  les  documents
préparatoires au CTL. Pas très clair... 

• Les horaires : Différents d'une MFS à l'autre, ils posent la question de la réalité de
la pause méridienne quand l'agent doit revenir au bureau l'après-midi. La direction
n'a pas compris la question...

• Un engagement : Le directeur s'est engagé à n'obliger aucun agent de la DDFiP à
devenir secrétaire animateur d'une MFS...

En conclusion, Solidaires a demandé à être destinataire de la version définitive de la lettre
de mission et de la fiche de poste ad hoc. L'intersyndicale ayant voté unanimement contre
ce projet, un nouveau CTL aura lieu le 27 février. 
Nous  verrons  alors  si  le  dialogue  social  aura  vraiment  fonctionné,  à  la  lecture  des
nouveaux documents et en écoutant les réponses promises...


