
FLASH INFO
Géographie revisitée

Albi, le 07/06/2019

Les organisations syndicales étaient reçues ce matin à la Direction pour la présentation du projet
« géographie  revisitée ».  Depuis  des  mois,  plus  d'un  an  si  nous  prenons  en  compte  CAP22,  nous
demandons de l'information sur le devenir de nos missions et de nos services. Depuis hier soir pour les
chefs de services, ce matin pour les agents (via Ulysse Tarn), nous « savons » enfin. 

Le Directeur s'est tout d'abord félicité de pouvoir nous faire une communication aussi précoce, le
« feu vert » de la DG datant d'hier. Cette précocité est à mettre en parallèle avec le paragraphe ci-dessus...

Le projet présenté est qualifié d'« hypothèse ». En théorie, il y aurait donc des aménagements, des
adaptations possibles, qui seront débattus dans le cadre de la concertation à venir. Celle-ci doit se dérouler
sur 4 mois, jusqu'à fin octobre, avec des remontées intermédiaires. Elle sera faite avec les élus, avec le
préfet (qui pilote le déploiement des Maisons France Service), avec les agents et leurs représentants. La
Direction prévoit de faire une tournée des services pour présenter le projet.

En terme de calendrier, ce projet repose sur un exercice pluriannuel allant jusqu'à 2022, mais qui
pourra  déborder  en  fonction  du  contexte  et  de  la  concertation.  Les  premières  opérations  pourraient
intervenir dès le 1er janvier 2020 si la situation l'exige (évocation des Trésoreries de Lacaune et St-Paul).
Le calendrier définitif sera connu et fixé avant le mouvement de mutation au 1er septembre 2020.

Le cadre de ce projet repose sur deux points à la base du discours « front-office / back-office » :

I - Offrir un service public de proximité en proposant des lieux d’accueils fixes ou mobiles plus
nombreux

Le « front-office » va s'appuyer sur le réseau actuel des Maisons de Service Au Public (MSAP) : il
en existe 16 à l'heure actuelle. Une dix-septième devrait voir le jour sous peu. Deux autres sont en projet.
Il n'y aura pas forcément une présence de la DDFiP dans chaque MSAP car l'engagement porte sur 1
accueil par canton. La priorité devrait être donnée aux MSAP qui obtiendront la labellisation en MFS.
Pour l'instant, le projet se base sur 25 « accueils de proximité » (dont 1 sur la MSAP de Cantepau à Albi,
ce qui explique le point bleu). Cela dit, ce principe pourrait être revu à la baisse en fonction des besoins
exprimés par les élus. 

Exemple : un « accueil de proximité » est basé à Técou, pour le canton des Deux Rives. Il s'agit là
d'une réponse à la commande politique qui relève de la fiction pure. La Direction a placé ce point sur la
carte de son projet parce qu'elle est obligée de jouer le jeu de la concertation, en affichant un maximum de
points d'accueil. Bref, à moins que les élus locaux réclament une permanence à corps et à cris, il y a peu
de chance que cet accueil dépasse le stade du projet.

Bien évidemment, « plus de lieux d'accueil » ne signifie pas « plus d'accueil » : ce ne seront que
des permanences ponctuelles dont la fréquence reste à déterminer. La Direction estime ainsi que cette
mission pourrait  être assurée par moins de 10 ETP (Équivalent Temps Plein).  Elle considère que ces
accueils seront essentiellement fiscaux. Cela étant, les agents qui devront assumer cette mission recevront
une formation généraliste, passant aussi par la prise en charge de paiements (attention : les encaissements
en  numéraire disparaissent à l'horizon juillet 2020 par prise en charge par un prestataire externe comme



La Poste). Ces agents relèveront donc des SIP : soit une équipe dédiée, soit une rotation au sein des
équipes. Si l'idée est de parvenir à instaurer de l'accueil sur rendez-vous partout, la Direction prévoit une
phase  intermédiaire  avec  des  permanences  s'organisant  sur  ½  journée  toutes  les  semaines,  mois,
trimestres... en fonction des besoins... Tout cela reste encore très flou, et ça l'est encore plus quand on en
vient à aborder des questions RH telle que l'indemnitaire prévu pour cette mission spécifique.

A côté de ces accueils,  10 « conseillers des collectivités locales » seront placés auprès des 14
EPCI.  Certains  auront  donc en  charge  plusieurs  EPCI.  Ils  seront  physiquement  installés  au  sein  des
structures des Communautés de Commune ou d'Agglo, donc isolés des services DGFiP, tout en étant en
lien avec les  Services  de Gestion  Comptable  (SGC, voir  ci-dessous),  sans  être  placés  sous  l'autorité
hiérarchique des chefs des SGC. Ils auront pour mission de faire du conseil auprès des collectivités.

II - Rationaliser l’exercice des missions dans des entités plus étoffées et donc plus solides

Les 3 communautés d’agglomération Albi, Castres, Gaillac, hébergent les 3 pôles de Service de
Gestion Comptable (SGC). Ils seront ouverts au public, en privilégiant les rendez-vous. Les Trésoreries
de Carmaux et Réalmont ferment pour rejoindre Albi. Les Trésoreries de Graulhet, Lavaur, St-Sulpice et
Rabastens ferment pour rejoindre Gaillac. Les Trésoreries de Roquecourbe, Lacaune, St-Paul, Puylaurens
et  Mazamet  ferment  pour  rejoindre  Castres  avec  cependant  la  subsistance  d'une  antenne à  Mazamet
(justifiée par la Direction par une question d’équilibre territorial).

La Pairie départementale reste à Albi (mais la Direction précise qu'elle aurait pu disparaître par
fusion avec le SGC, donc il faut dire merci...).

Une Trésorerie  hospitalière  est  installée  à  Puylaurens  (pas  loin  d’une  quinzaine  d’agents) :  la
collectivité a fait des investissements, souhaite nous héberger dans la durée, et le site est en capacité
d’accueillir une quinzaine d’agents. Là aussi, c'est une question d’équilibre territorial. La structure sera-t-
elle ouverte au public ? Il semblerait que la Direction n'ait pas réfléchi à l'accueil de ce public particulier...

Les services fiscaux sont concentrés sur Albi et Castres : 2 SIP au lieu de 4, mais avec la création
d'une antenne à Carmaux (en lien avec Albi) de 8 agents minimum. Toujours une question d'équilibre
territorial...

Cela dit, cet équilibre territorial a ses limites : pourquoi pas d’antennes sur Lavaur ou St-Sulpice
qui sont des « bassins de vies » en pleine expansion ? Il existe une limite en nombre d’implantations pour
construire l’hypothèse. Il faut donc bien comprendre que la « concertation » trouvera très rapidement ses
limites : il ne pourra pas y avoir création, mais seulement déplacement des structures prévues dans le
projet.

Le recouvrement « impôt » géré dans les Trésoreries Mixtes passera dans les SIP. Contrairement à
ce  qui  avait  été  évoqué  lors  d'une  précédence  audience,  rien  ne  change  pour  le  PRS :  il  n'y  a  pas
regroupement du recouvrement forcé.

Pas de changement côté cadastre, contrôle fiscal et SIE. Idem pour les services de direction : ils ne
bougent  pas  en  terme  de  périmètre  des  missions ;  mais  en  terme  de  soutien  aux  services,  le  réseau
diminuant, il faut s’attendre à une réduction des moyens.

La réflexion est en cours sur le dimensionnement de l’équipe EDR.


