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« L’été de la dé-concertation »

Castres, le 26 juillet 2019

« Dé-concertés »

Depuis le dévoilement des cartes de la « géographie revisitée », le 6 juin dernier, le cycle de concertation
est officiellement ouvert. Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? En toute honnêteté, nous serions bien en
peine de vous le dire car, sur ce sujet, vos organisations syndicales n’ont pas revu le directeur depuis… le 6 juin.
L’homme est bien occupé, il faut le reconnaître, puisqu’il va à la rencontre des élus et des agents, à son rythme,
pour les informer du projet. Mais le problème est bien là : il informe, et s’il lui arrive de prendre des notes, voire
d’imaginer des évolutions, rien d’officiel ne nous revient. Prochain rendez-vous institutionnel annoncé ? Un CTL
le 24 septembre… pour une concertation sensée s’achever en octobre. 

Chacun  sera  juge  de  l’engagement  de  notre  Direction  Générale  en  faveur  d’un  dialogue  social
renouvelé… Solidaires Finances Publiques ne voit pas la différence avec ce qui se pratiquait dans le cadre des
ASR (Adaptation des Structures et du Réseau) : on ferme, circulez, rien à voir ou à discuter !

A défaut d’informations, des rumeurs

A Carmaux,  l’antenne du SIP d’Albi  disparaîtrait  pour  laisser  sa  place à une antenne du Service  de
Gestion Comptable (SGC) d’Albi. A Mazamet, l’antenne du SGC de Castres serait en définitive remplacée par un
service spécialisé Hôpital et  Maisons de retraites /  EHPAD. A Puylaurens,  il  ne serait  plus question de cette
spécialisation, et le site deviendrait une antenne du SGC de Castres. Et, alors qu’il était hors de question de revoir
le nombre d’implantation à la hausse par rapport au projet initial, une antenne SIP serait créée à Lavaur.

D’où viennent ces rumeurs ? Du Directeur lui-même qui, à travers ses visites de sites, propose désormais
ces potentielles évolutions aux agents.  Est-ce pour autant officiel ? A ce jour, vos représentants n’ont aucune
information et il  en va de même pour un bon nombre d’entre vous.  Serait-ce une forme de concertation  ? Il
s’agirait alors d’une démarche assez peu conventionnelle. Cela suppose en effet que les collègues fassent valoir
leur  opinion  quasi  instantanément,  face  à  une  information  qu’ils  découvrent,  sans  garantie  aucune  qu’une
hypothèse trouve à s’appliquer plutôt qu’une autre, et sans savoir comment tout cela se fera. A moins que cette
opinion soit attendue sur la balf « nouveau réseau » généreusement offerte aux agents pour les faire « participer »
et les « rassurer ».

Une date à retenir : 1er janvier 2020

Il ne serait plus question de fermer quelque structure ou service que ce soit au 1 er janvier 2020 : il s’agit de
ne pas se tirer une balle dans le pied à l’approche des élections municipales, enjeu stratégique pour La République
En Marche dans sa conquête de tous les niveaux de pouvoir.  A croire que toute la communication sur notre
« nouveau réseau », avec beaucoup plus de points de contacts offerts aux usagers, pourrait ne pas résister aux
débats… Ce projet tient si peu la route que ses concepteurs eux-mêmes s’en défient à l’aube d’une échéance
électorale. Cela prêterait à sourire, et même à rire, si notre devenir n’était pas en jeu.

En revanche, toujours du côté de la rumeur, la direction évoquerait le transfert du recouvrement de l’impôt
des trésoreries vers les SIP dès le 1er janvier 2020. Mesure d’anticipation sur les restructurations qu’il faudra
ensuite faire passer au pas de charge entre les 1ers janvier 2021 et 2022 (voire 2023) ? Mesure pour soulager des
postes mis en sous-effectif à force de suppressions d’emplois ? Quels moyens côté SIP pour absorber ces charges
dès le 1er janvier 2020 ?

Beaucoup plus officiel, l’expérimentation du zéro cash est lancée à partir du 1 er janvier 2020 dans 18
départements,  dont nos voisins aveyronnais.  L’expérience est  prévue pour durer jusqu’au 30 juin 2020 et est
officiellement un succès (comme toujours), puisque la généralisation se fait dès le lendemain, le 1 er juillet. Nous
savons depuis mercredi, que ce sont les buralistes qui ont gagné l’appel d’offre : nos usagers pourront donc payer
en numéraire (et aussi en carte bleue) chez eux. D’ores et déjà, nous leur souhaitons bien du courage pour réaliser
ce que certains considèrent apparamment comme une tâche annexe et qui est en réalité une mission à part entière



avec sa  technicité,  notamment  dans  la  relation à  l’usager,  et  ses  spécificités,  particulièrement  en matière  de
sécurité. Les braqueurs seront ravis de cette annonce, n’en doutons pas. Par ailleurs, si nous n’encaissons plus
d’espèces, où iront les régies ? A Castres, on imagine assez mal Q-Park (société qui gère les parkings payants)
débarquer au tabac du coin avec ses sacs de pièces de plusieurs kilos… Il y aurait un autre appel d’offre… Affaire
à suivre.

L’été : beau temps pour les annonces du gouvernement

Les politiques ne sont pas encore en vacances, cela se voit et se lit dans les médias. S’il ne semble plus
question de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction Publique d’État, l’objectif révisé s’établit à 15 000. Un
document de travail de la commission des finances de l’Assemblée Nationale fait état de la bonne avancée des
réformes au sein de notre ministère qui pourrait donc supporter la suppression de 10 000 emplois. Tout le monde
comprendra donc que si notre nouveau DG est « ouvert » au dialogue, il n’est pas question de stopper l’avancée
des bulldozers… Il y a une commande politique à respecter !

Autre  annonce,  pas  nouvelle,  mais  confirmée :  la  disparition  de  la  déclaration  de  revenus  pour  des
millions de contribuables, dans l’année pour une large part ou d’ici 3 à 4 ans pour le reste. Pour les SIP, cette
annonce, ajoutée à la montée en puissance du prélèvement à la source et de la réforme TH, n’est vraiment pas de
bonne augure. Et pour les usagers ? A force de vouloir leur « simplifier » la vie, entre prélèvement à la source et
disparition de la déclaration, la prochaine étape sera-t-elle la fusion de l’impôt sur le revenu avec la CSG et
l’instauration  d’une  « flat-tax »,  c’est  à  dire  d’un  taux unique ?  Adieu  la  progressivité  de  l’impôt :  injustice
fiscale… injustice sociale.

Nous aussi, profitons de l’été pour faire passer nos messages

L’été,  ce sont  les congés,  on en profite pour voir  les amis,  la  famille.  S’il  est  bien naturel  de tenter
d’oublier le travail, il est cependant dans notre intérêt à toutes et tous de sensibiliser un maximum de personnes
sur le devenir de nos services et de nos missions.

Le projet de « nouveau réseau de proximité » est un leurre : c’est un bel emballage qui cache le vide que
laisseront  nos  services  après  leur  fermeture.  Il  faut  le  dire,  le  marteler.  Si  nos  décideurs  y  croyaient,  ils  ne
reculeraient pas à cause d’une échéance électorale. Pour que nous-mêmes puissions y croire, il  faudrait  qu’il
s’accompagne d’un engagement fort sur les moyens humains pour le faire vivre et pas de suppressions massives
d’emplois.

Ayons  à  l’esprit  que  notre  parole  doit  pouvoir  trouver  des  relais  à  l’extérieur.  Puisque  les  élections
municipales sont un enjeu, il faut nous emparer de cette échéance pour obtenir le soutien des élus, que ce soit en
faisant appel à leurs valeurs ou par la pression de leurs administrés !

Et préparons la rentrée !

Ne nous laissons pas endormir par des discours complètement aberrants tels que : « il n’y aura pas de
mobilité forcée ». Comment serait-ce possible quand la structure ferme ? Il s’agit en fait de « négocier » chaque
mobilité qui n’en sera pas moins forcée. Nos directeurs vous promettront du « cousu main », un accompagnement
humain, votre situation personnelle prise en compte, tout pour qu’il y ait le moins de vagues possibles. Mais
combien de temps tiendront  ces  « engagements » ?  Pourront-ils  seulement  être  tenus ?  Un service  pourra-t-il
fonctionner  « normalement »  si  la  moitié  de  son  effectif  est  en  télé-travail ?  Avec  des  dizaines  d’emplois  à
supprimer, quelle pérennité peuvent avoir les antennes, dont on ne sait même pas comment elles fonctionneront  ?
Il y a tant de questions auxquelles notre administration ne sait pas répondre.

Soyons clairs : Solidaires Finances Publiques n’a pas pour but de stopper toute évolution, de remettre en
cause des changements, tels que les apports du numérique. Cela n’aurait aucun sens ! Nous exigeons en revanche
que les agents, les usagers, les élus soient réellement consultés pour construire ensemble la DGFiP de demain :
une  administration  qui  répondra  au  mieux  aux  besoins  de  tous  nos  usagers,  qui  garantira  la  réalisation  de
l’ensemble  de  nos  missions  avec  un  haut  niveau  de  qualité  et  dans  de  bonnes  conditions  de  travail.  La
concertation, si elle est réelle, doit avoir lieu avant l’élaboration d’un projet. Exigeons tous ensemble le retrait des
projets en cours et  l’ouverture  de vraies discussions sur l’avenir  de nos missions,  de nos emplois et  de  nos
services. Dès la rentrée, nous viendrons à votre rencontre, dans un cadre intersyndical, pour vous proposer des
actions.

En attendant, Solidaires Finances Publiques Tarn vous souhaite un bel été !


