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Mende, le 13 mai 2019

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 13 MAI 2019

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Une fois de plus, la majeure partie des points de l'ordre du jour sont « pour information » et nous ne
devrions voter que pour les modifications des horaires d’ouverture des services, les dernières pour
parachever  ce qui  était  votre  lubie  depuis  votre  arrivée en 2013 :  l’harmonisation  départementale,
même en faisant fi des spécificités locales et des contraintes des agents.

Le procès-verbal du CTL du 19 février dernier fait état d’une déclaration liminaire et de réponses que
vous avez données hors séance.
Par souci de transparence vis-à-vis de nos électeurs et de la Direction Générale, nous revenons dans
cette déclaration sur les propos tenus dans ce cadre.

Vous nous avez indiqué que vous n’étiez pas présent à la réunion des « n°1 » et vous nous avez livré
quelques pistes d’évolutions pour la DDFiP de la Lozère en nous indiquant qu’il s’agissait de  votre
vision     :

• Emplois - étant donné que la Lozère représente entre 1 ou 2/1000 des effectifs de la DGFiP, les
suppressions d'emplois pour les 3 prochaines années devraient se situer entre 16 et 32 
A partir de l'état actuel des effectifs, 29 départs à la retraite auront lieu d'ici la fin de 2022, et 7
de plus au début de 2023. Vous estimiez donc que cette démographie devait permettre à la
plupart d'entre nous de terminer sa carrière en Lozère ;

• Structures – 1 seul SIP, 1 seul SIE et un réseau de trésoreries resserré à 2 ou 3 ; en espérant
l'arrivée d'outils tels l'appariement automatique des virements Banque de France, et en offrant la
possibilité du travail à distance afin de ne pas obliger les agents des services restructurés à
bouger s'ils ne le souhaitent pas. Ce qui aurait également des conséquences sur la direction, qui
verrait ses effectifs se resserrer.

• Nouveauté  possible –  création  de  postes  de  « missi  dominici »,  cadres  A  ou  A+  (non
comptables) positionnés sur les trésoreries restantes, chargés d'assurer la relation directe avec
les collectivités locales et les élus, d'exercer la fonction de conseil (ex. activités économiques
fiscalisables, TVA, impôts sur les sociétés), de réaliser des simulations en matière de FDL. Ils
seraient appelés à se déplacer beaucoup en période budgétaire ;

• Continuer les transferts permettant de faire coller les communes avec leurs EPCI gérés par la
même trésorerie.

• Maisons de Services Au Public. Dans l'absolu, elles comptent en tant que « point de contact »
même si le contact est établi par visio conférence (encore faut-il  résoudre les problèmes de
sécurisation des réseaux).  La présence d'agents de la  DDFiP pourrait  s'y manifester à une
fréquence  « normale »,  ce  qui  ne  signifie  pas  toutes  les  semaines,  mais  plutôt  par  des
permanences  en  périodes  d'échéances.  Mais  il  semblerait  que,  pour  des  problèmes  de
financement, il y ait des réticences à ouvrir les MSAP à la DDFiP.



• Vous avez également indiqué que vous trouviez anormale l'attitude du directeur de la Vendée
qui a fourni aux représentants des personnels les éléments transmis à la DG. Pour votre part (au
jour  du  CTL)  vous  nous  avez  affirmé   n'avoir  pas  formalisé  de  projet  ni  de  nombre  de
suppressions d'emplois pour la DDFiP48.

• Enfin, vous avez indiqué partir en retraite le vendredi 20/09/2019 et être remplacé dès le lundi
23/09/2018, qu’il vous restait un nombre « raisonnable » de jours à prendre (congés, CET) de
manière fractionnée, ne nécessitant pas la mise en place d'un interim.

Voilà pour la partie compte-rendu du 19 février.

Depuis, d’autres directeurs d’autres départements ont fait  connaître leur vision, et l’Association des
Comptables Publics a publié un compte-rendu d’audience avec le ministre.

Et il  se trouve que ce sont les mêmes restructurations et réorganisations qui sont listées. Nous en
arrivons donc à la conclusion que toutes les pistes que vous avez évoquées le 19 février sont issues de
la même boîte à outils standardisée adressée par la DG et qu’il  n’existe pas de vision propre à la
Lozère.

Pour nous les choses sont claires : comme à l’accoutumée, les représentants des personnels seront
informés lorsque les décisions seront déjà prises et les projets s’appliqueront avec des aménagements
marginaux.

En procédant ainsi, vous confirmez le sentiment des agents de la DDFiP 48 d’être méprisés au plus
haut point.

Et la publication des derniers mouvements de mutation accentue le creusement d’un fossé entre deux
catégories de personnels. Il est flagrant que la mobilité n’est pas la même pour tout le monde  : choisie,
aisée et lucrative pour certains, elle est surtout limitée et contrainte pour les C, les B et les A.

Mais  ce  qui  est  particulièrement  inquiétant  dans  la  période,  c’est  que  les  multiples  changements
concernant les employés supérieurs vont désorganiser de nombreux services et que ce sont une fois
de plus les agents qui devront pallier leur indisponibilité ou leur manque d’expertise transitoires.

Nous sommes donc plutôt pessimistes quant à votre capacité à nous faire des annonces qui soient
positives pour les agents de la DDFiP48 et nous ne siégerons pas à la réunion de ce jour.


