
CTL du 29 mars 2021 :

Comme un vol de
papillon...

Réuni  pour  la  première  fois  en  visio
conférence, mieux que l'audio mais toujours en
mode  dégradé,  ce  CTL  a  duré  la  journée
entière.

Solidaires  Finances  Publiques  a  bataillé  sur
tous les points de l'ordre du jour et  a même
demandé l'ajout de certains sujets. 

Mais malgré notre pugnacité et  notre volonté
d'avoir des informations claires et précises sur
l'avenir  des  missions  et  des  services,  la
Direction est restée dans le flou sur nombre de
questions.

L'ordre du jour :

1/ Validation des procès-verbaux des précédentes 
séances

2/ Point d'information sur le NRP 2021 et 2022

3/ Accueil de proximité

4/ Mise en place de la campagne IR

5/ Emplacement des panneaux syndicaux

6/ Bilan budgétaire 2020 et perspectives 2021

7/ Modification du lieu de dépôt des déclarations TVV

8/ Utilisation et bilan de la phase comminatoire amiable 
dans le SPL

9/ Questions diverses

La taille des ailes d'un papillon
et  leur  faible  fréquence  de
battements font que son vol en
zigzag  est  imprévisible...  C'est
ainsi que l'on peut résumer ce
CTL.

En  effet,  le  directeur  donne
l'impression  de  passer  d'une
chose  à  une  autre,  sans
vraiment s'attarder sur aucune. 

Ce  papillonnage  a  atteint  des
sommets  sur  les  sujets  ultra
importants  des  suppressions
de  trésoreries,  de  l'avenir  du
site  de  Morcenx,  de  la
campagne IR et de l'accueil dit
de proximité.

Alors  que  chacune  et  chacun
d'entre nous va voir son métier
chamboulé  par  les  réformes
dans  les  années  qui  viennent,
la  seule  réponse  claire  du
directeur est :

 « on s'adaptera »

Avec ça, on est rassuré !!

Notre déclaration liminaire

Monsieur le président, l’utopie a changé de camp ! 
Est aujourd’hui considéré comme utopiste celui qui pense que tout peut continuer comme
avant. Les suppressions d’emplois, comme avant la Covid, le NRP, tout pareil !
Pourtant, il  s’en est passé des choses inhabituelles depuis un an. Et nos dirigeants et
leurs zélés serviteurs locaux savent régulièrement louer notre professionnalisme et nos
capacités  d’adaptation.  Par  contre,  ils  ne  savent  toujours  pas  le  traduire  en
reconnaissance salariale, alors que l’argent magique coule à flot pour sauver les patrons
et les actionnaires.
Pas étonnant  du  coup,  mais  bougrement  méprisant,  de  voir  le  point  d’indice  toujours
congelé et une réforme de l’assurance chômage qui va encore appauvrir 40 % de privé.es
d’emplois.



Serait-ce un signe annonciateur du paiement de la dette Covid par les salarié.es du public
et du privé, par les chômeurs et par les précaires ?
Votre utopie vous pousserait-elle à penser que les inégalités sociales, aggravées par la
crise,  ne  déboucheront  pas  sur  une  soif  de  justice  fiscale  et  sociale,  sur  une  forte
demande de contribution des hauts revenus à l’effort dit de guerre ?  
Si on raisonne sérieusement, le monde d’après ne peut pas être celui d’avant, à la DGFiP
comme ailleurs dans la société.
C’est  ce  que  nous  aurions  souhaité  vous  dire  le  14  janvier,  mais  vous  avez  préféré
boycotter le CTL en refusant, avec des arguments fallacieux, notre proposition de salle
sanitairement compatible.
C’est  ce  que  nous  aurions  souhaité  expliquer  à  l’un  des  5  ministres  descendus  en
goguette le 5 février, mais ils ont préféré faire un détour chez un caviste plutôt que de
recevoir une délégation syndicale. 
C’est ce que nous aurions souhaité vous dire en demandant la
convocation d’un CTL sur les suppressions de trésoreries, mais
vous n’avez pas daigné rouvrir la porte du dialogue social.
Votre  utopie  vous  pousserait-elle  à  penser  qu’en  détruisant
méthodiquement  toutes  les  structures  en  contact  avec  les
contribuables et  avec les collectivités, vous allez améliorer le
service public fiscal, foncier et comptable ?
Il ne suffit pas de faire signer des conventions aux communautés de communes, parfois
sous  pression  et  toujours  en  mentant  par  omission,  pour  que  les  élu.es  et  leurs
administré.es acceptent un service public « low cost ».
C’est ce qu’ils et elles nous disent lorsque nous les rencontrons à l’occasion d’audiences
que nous avons proposées aux 327 communes du département.
Avant  d’aborder  les  différents  points  de  ce  CTL,  Solidaires  Finances  Publiques  vous
demande de connecter les ordinateurs des locaux syndicaux à des imprimantes couleurs
puisque nombre de documents préparatoires sont illisibles en noir et blanc.
Nous vous demandons également d’ajouter un point concernant la réforme du PRS, un
sur la démétropolisation et un sur l’embauche de contractuel en lien avec le fonds de
solidarité.

_________________________________________________________________

1/ Validation des procès-verbaux des précédentes séances
Solidaires Finances Publiques a voté pour celui du 22 octobre 2020 et n'a pas pris part au
vote sur celui du 3 novembre car nous l'avions boycotté. Le PV du 14 janvier (vote contre)
nous a donné l'occasion de rappeler au directeur qu'il nous a empêché de participer à ce
CTL sur le NRP en refusant notre proposition de salle sanitairement compatible.

2/ Point d'information sur le NRP 2021 et 2022
Au 1er janvier 2021,  le transfert des amendes vers le SIP de Mont de Marsan a été
reporté. Le directeur ne sait ni quand ni comment il se fera, s'il se fait un jour...
A cette même date, le transfert de l'impôt d'Hagetmau, de Tartas et de Peyrehorade vers
les SIP a été réalisé, mais les charges sont arrivées sans les emplois. 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé cette situation et le fait que l'emploi transféré de
Tartas vers Dax ait été supprimé en chemin. Manifestement, les études de charges n'ont
pas été réalisées sérieusement.
Au 1er septembre 2021, premier gros morceau avec l'extension de l'accueil low cost sur
6 communes, les 7 suppressions de trésoreries, la mise en place d'une « usine à SPL » à



St Sever et de 2 conseillers aux décideurs locaux.
Et là,  nous avons eu droit  aux premiers zigzags !  Face à notre opposition au NRP, le
directeur a répété qu'il ne voulait pas refaire le CTL du 14 janvier consacré à ce sujet. 
Qu'à cela ne tienne, Solidaires Finances Publiques a demandé quelle méthode avait été
utilisée pour quantifier les charges respectives de gestion et de conseil. Pas de réponse.
Selon nous, les 2 emplois de Conseillers aux décideurs locaux sont sous-évalués,  au
détriment des collectivités, et les risques d'antagonismes entre le CDL et le comptable du
SGC sont évidents. De plus, rien ne garantit leur pérennité au fil des départs en retraite... 
Solidaires Finances Publiques s'est également inquiété de l'augmentation prévisible de la
productivité  demandée aux agent.es puisqu'ils  et  elles seront  en moins grand nombre
qu'aujourd'hui pour faire le même boulot. Même inquiétude sur la nouvelle organisation du
travail, mais pas de soucis selon le directeur.
Solidaires Finances Publiques a demandé le maintien de la trésorerie d'Hagetmau, quitte
à en faire une antenne du SGC. Refus.
Quant à notre demande de pointeuse, tout à fait légitime vu la taille du nouveau service,
le directeur lui a opposé un non catégorique. Les collègues pointeront donc sur leur poste
de travail, avec une perte évidente le temps que les applis s'ouvrent. Merci patron !
Enfin,  Solidaires  Finances  Publiques  a  dénoncé  la  régression  du  nombre  d'heures
d'ouverture au public provoquée par la suppression des trésoreries que les accueils dits
de proximité sont loin de compenser.

Au  1er  janvier  2022,  création  des  antennes  (comme  en  ont  les  papillons,  espèces
éphémères...)  des SIP et  SIE de Morcenx, et  transfert  du recouvrement de toutes les
trésoreries qui l'exercent encore vers Dax et Mont de Marsan.

Sur Morcenx, les projets changeant régulièrement,
rien  ne dit  que ce  qui  est  prévu à  ce  jour  verra
vraiment le jour. Surtout que nous avons rencontré
le  président  de la  communauté  de communes et
que nous lui avons précisé des choses...
Déjà, la voilure de l'encadrement sur ce  site n'est
pas  encore  arrêtée  définitivement.  Ensuite,  si  la
création de la cellule Avisir départementale semble
tenir la corde, l'absence de définition d'un périmètre
de réorganisation et la banalisation des emplois C
et  B,  couplée  à  des  entretiens  individuels  où  le
directeur  fait  croire  aux agent.es que leurs vœux
(rester ou bouger) seront exaucés, nous empêche
d'avoir la visibilité nécessaire.

Entre les chaises vides transférées vers le SIP et le SIE de Dagas malgré une bonne
quantité de charges de travail et le jeu de chaises musicales de Dax vers Morcenx, voici
ce que nous avons compris à cette date : 

– Antenne  SIP  =  5  agent.es  exclusivement  affecté.es  à  l'accueil  (chaque  jour  à
Morcenx et Parentis, une demi-journée dans les MFS du nord ouest des Landes),

– Antenne SIE Avisir = 10 agent.es. 
Solidaires Finances Publiques en a profité pour redemander la création d'un vrai SIP sur
Parentis, puisque le nord du littoral voit sa population augmenter sans arrêt. Refus.
Quant au nombre d'emplois transférés pour le recouvrement impôt, pas un mot.               

La trajectoire d'un vol de papillon est vraiment difficile à suivre...



Au 1er septembre 2022, ça part dans tous les sens !
– Roquefort supprimé et intégré (ou plutôt entassé) à

Brochon qui devient un SGC,
– Suppression des trésoreries de Parentis, Mimizan,

Sabres,  Morcenx et  mise  en place d'une usine  à
SPL à Parentis,

– Début  du  regroupement  de  la  gestion  des ESMS
(établissement  de santé,  médical  et  social) sur  la
trésorerie de Dax,

– Installation de 4 CDL sur le périmètre de ces 2 SGC,
– Accueil dit de proximité dans 8 communes au nord d'une ligne Roquefort / Parentis,
– Concentration  de  la  tenue  de  la  comptabilité  des  Centres  Hospitaliers  du

département à MdM Dagas,
– Création du SDIF à Mont de Marsan avec antenne à Dax par le regroupement de

toutes les missions foncières du Pelp, du Ptgc et des 3 Sip, soit 27 emplois dont 10
à prélever dans les SIP. 

Vu  l'ampleur  de  ces  chantiers,  auxquels  il  faut  ajouter  la  fameuse
« démétropolisation » (nous y revenons plus loin), Solidaires Finances Publiques a
demandé et obtenu la tenue d'un CTL « photographie des locaux, des services et
des emplois ». Il devrait avoir lieu à l'automne 2021, si le papillon vole encore....
A cette occasion, la direction devrait nous présenter des plans d'occupation des locaux
tenant  compte  de toutes  les  réformes et  des transferts  de  chaises.  Ces plans seront
réalisés par des architectes et non par la direction locale.

3/ Accueil de proximité
Solidaires Finances Publiques a commencé par s'étonner d'avoir lu dans les documents
préparatoires  tout  un  chapitre  sur  les  agent.es  des  Finances  Publiques  exerçant  les
fonctions d'animation d'un établissement France Services alors que le  directeur  s'était
engagé l'an dernier sur le fait qu'il n'y en aurait pas dans les Landes.
Le directeur a répondu que ces détachements ou mises à dispo n'étaient toujours pas
d'actualité. Mais pourquoi alors communique-t-il avec les organisations syndicales sur ce
sujet s'il est hors sujet ? Encore un zigzag typique d'un vol de papillon...
Ensuite, pour favoriser l'engagement des collègues dans ces accueils « low cost », qui
vont continuer de se déployer malgré notre opposition, une modeste prime annuelle d’un
montant brut de 400 € est annoncée. 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé ce mode de rémunération source de division et
a réclamé en lieu et place une indemnité pérenne, plus importante et identique pour tous
les personnels en contact avec le public.
Concernant l'accueil quasi permanent au futur SGC de St Sever, nous n'avons pas pu
obtenir d'informations précises sur son organisation. Quant aux permanences journalières
de Morcenx et Parentis en Born, et celles ponctuelles aux alentours, elles seront assurées
par 5 ETP (Emplois équivalents temps plein) encadrés par un cadre A ou A+ (non encore
défini pour le moment) et véhiculés par une voiture de service.

4/ Mise en place de la campagne IR

En présentation, la direction nous a annoncé que l'accueil serait réouvert à partir du 1er
avril le matin au « tout venant » et que la prise de rendez-vous serait toujours nécessaire
l'après-midi.



Mais dès le lendemain, la date du 1er était repoussée au 6 ! Les battements d'ailes du
papillon sont vraiment imprévisibles... La date limite de dépôt des déclarations par Internet
étant fixée au 1er juin, cette campagne compliquée dans ce contexte covid s'annonce
donc  terriblement  longue  et  épuisante.  Solidaires  Finances  Publiques  a  dénoncé
l'annulation  de  la  traditionnelle  et  nécessaire  réunion  de  campagne  en  présentiel,
annulation réclamée par les chefs de service selon le directeur. Mais renseignements pris
sur le terrain, c'est la direction elle-même qui les a interdites ! Ce mensonge éhonté est
inacceptable,  d'autant  plus  que  les  nouveautés  ne  manquent  pas  cette  année,  à
commencer par  la  déclaration sociale  des entrepreneurs autrefois  déposée auprès de
l'URSSAF qui se retrouve intégrée dans la déclaration fiscale...
Nous avons également contesté le dispositif de délestage des appels téléphoniques des
centres de contact vers les SIP puisque ces derniers ont subi des suppressions d’emplois
pour alimenter ces centres d'appels.
De  même,  nous  avons  fait  part  de  nos  inquiétudes  pour  la  gestion  des  listes  de
contribuables à rappeler à partir du moment où ils et elles auront laissé leurs coordonnées
sur un serveur vocal. Ce nouveau dispositif, appelé « conviviance », est le dernier gadget
de l'administration en matière d'accueil téléphonique, mais celle-ci semble oublier qu'elle a
méthodiquement vidé les services de leurs agent.es.
Pour illustrer nos propos, nous avons pris l'exemple du SIP de Mont de Marsan où il
faudra que l'ensemble des agent.es affecté.es à l'assiette soit en permanence sur le pont
pendant 2 mois pour pouvoir tenir le planning. Et pendant ce temps, aucune tâche de
gestion ne pourra être réalisée...
En conclusion, Solidaires Finances Publiques a demandé que les SIP soient renforcés par
des collègues du pôle fiscal. Hors de question pour la direction, qui se contente de dire
qu'il s'agit d'un problème d'organisation interne aux SIP...
Enfin,  le directeur a annoncé la distribution de 17 téléphones portables professionnels
pour  que  la  mission  « téléphone »  soit  télétravaillable !  Charge  aux  collègues
« bénéficiaires » de le  mettre  en route par  leurs propres moyens et  de partager  leurs
connexions privées pour le faire fonctionner ! Un comble !

5/ Emplacement des panneaux
syndicaux

A notre  demande,  la  direction  va  déplacer  le
panneau  syndical  du  site  de  Dagas  en  le
rapprochant de la pointeuse afin qu'il  soit  plus
visible qu'actuellement. 
Concernant leurs emplacements dans les futurs
SGC, ils feront l'objet de discussions ultérieures.
Solidaires Finances Publiques a aussi profité de
ce point pour demander un meilleur équipement
informatique dans les locaux syndicaux. 
Un diagnostic sera prochainement réalisé.

6/ Bilan budgétaire 2020 et perspectives 2021

La pandémie de Covid 19 aura permis à la direction de faire 88 005 € de dépenses en
moins en 2020 par  rapport  à  2019 mais cette  somme ne sera pas répartie  entre les
agent.es ! Pour info, la totalité des dépenses 2020 s'est élevée à 1 713 603 €.
Pour 2021, retenons que la mise en place du SGC de St Sever va coûter 80 000 € à la
DDFiP, pour l'instant... L'essentiel des dépenses 2020 est reconduit pour 2021.



7/ Modification du lieu de dépôt des déclarations TVV

Bel exposé de M Marque sur l'obligation de télédéclarer cette taxe sur la valeur vénale des
immeubles détenus en France par des entreprises étrangères non établies en France. En
clair,  les règles de compétence sont  alignées sur  celles fixées pour les autres impôts
professionnels.

8/ Utilisation et bilan de la phase comminatoire amiable dans le SPL

Solidaires Finances Publiques a dénoncé la privatisation de cette mission, appelée aussi
relance préalable, pour 2 raisons : 
C'est une mission auparavant dévolue aux huissiers de la DDFiP qui part dans le privé
alors qu'elle était correctement réalisée en interne. Et surtout, les procédures engagées
par  les huissiers de justice engendrent  des frais  supplémentaires pour  les redevables
reliquataires  de  produits  locaux  (eau,  cantine...)  qui  sont  déjà  en  grande  précarité
financière.
La direction est très satisfaite de cette privatisation car « elle est gratuite pour la DGFiP ».
Y'a pas de petits profits, quitte à les faire payer aux plus pauvres...

9/ Questions diverses

-  Solidaires  Finances  Publiques  est  revenu  sur  le  sujet  de  la  démétropolisation  en
dénonçant la communication erronée de la direction en direction des maires de Dax et de
Mont  de  Marsan.  En  effet,  si  des  chaises  vont  arriver,  il  est  certain,  d'après  les
renseignements pris auprès de nos camarades des départements « exportateurs », que
peu de collègues sont disposés à suivre les missions. Pour mémoire, seraient relocalisés
à Mont de Marsan un SAPF (Service d’Appui à la Publicité Foncière), à Dax une antenne
du SIE de Bordeaux et un PNSR (Pôle National de Soutien au Réseau) action lourde en
recouvrement .
Dans quels locaux ? On verra plus tard, le papillon ne sait pas encore sur quelle branche
se  poser…  Côté  calendrier,  nous  avons  appris  que  les  arrivées  d'emplois  seront
échelonnées dans le temps, de 2022 à 2026 en plusieurs vagues et avec des pauses... 

-  Solidaires Finances Publiques a dénoncé l'embauche d'un CDD pour aider les collègues
à gérer les Fonds de Solidarité Covid. Supprimer des emplois publics d'une main et créer
des emplois à durée limitée de l'autre est une insulte à l'encontre de tous les agents.  

- Concernant la réforme du PRS décidée en catimini par le directeur, Solidaires Finances
Publiques s'est indigné de la méthode utilisée par les responsables RH à l'encontre des
agentes  concernées  par  le  transfert.  A noter  aussi  l'outrecuidance  de  la  direction  qui
annonce le  transfert  d'un emploi  C du SIE de Dax vers le PRS alors qu'aucun C ne
travaille sur les missions concernées. La raison avancée est qu'un poste C est vacant au
SIE de Dax ! Quand les ailes du papillon se transforment en mains de Garcimore...

- Solidaires Finances Publiques a de nouveau fait le constat que les réunions en audio ou
en visio ne permettent pas aux élu.es du personnel d'exercer correctement leur mandat.
La qualité du dialogue social, déjà loin d'être bonne, s'en trouve encore plus dégradée.

-  En  conclusion,  Solidaires  Finances  Publiques  a  tenu  à  saluer  le  camarade  Patrick
Tournerie  Bachel  de  la  CGT qui  participait  à  son dernier  CTL avant  une retraite  bien
méritée. Homme de valeurs et de convictions, Patrick a milité sans relâche pendant toute
sa carrière et nous lui souhaitons bon chemin en espérant le revoir très vite en manif.


