
FLASH-INFO

La « géographie revisitée » revisitée

Albi, le 13 septembre 2019

7 juin – 13 septembre : 
les agents et les organisations syndicales à nouveau tenus à l’écart

Pendant tout le 1er semestre, Solidaires Finances Publiques, avec l’intersyndicale, n’a eu de cesse d’aller
chercher l’information, de réclamer la vérité sur le projet « Géographie revisitée ». Il aura fallu attendre le 6
juin pour découvrir  la carte du « nouveau réseau de proximité » tarnais, et  le 7 juin pour que la Direction
accepte enfin d’expliquer ses plans.

Depuis, plus rien… C’est ce qu’ils appellent la phase de concertation ! Pendant un peu plus de 3 mois,
notre direction est allée à la rencontre des agents... en vacances... et des élus, pour recueillir l’avis des uns et des
autres. Au bout de quelques semaines, entre rumeurs et annonces du Directeur à l'occasion de ses visites, plus
personne ne savait où nous en étions.

Pour les OS, aucune communication de la Direction pendant tout l'été. Après un premier rendez-vous
manqué le 6 septembre, nous avons enfin pu avoir quelques informations officielles ce vendredi 13 septembre.
Nous le rappelons : en participant à ces réunions, il n'est pas question de négocier quoi que ce soit ! Il s'agit
d'aller chercher l'information attendue par les agents, tout en rappelant notre opposition au projet.

Les rumeurs confirmées

Le Directeur a confirmé avoir fait remonter à Bercy quelques propositions d'aménagement de la carte
initiale :

• Carmaux : antenne du Service de Gestion Comptable (SGC) d'Albi au lieu d'une antenne du Service
Impôt des Particuliers (SIP) d'Albi ;

• Puylaurens : antenne du SGC de Castres au lieu de la spécialisation Hôpital / EHPAD ;
• Mazamet : spécialisation Hôpital / EHPAD au lieu d'une antenne du SGC de Castres ;
• Lavaur : antenne du SIP de Castres au lieu d'un simple « point de contact ».

Sur cette dernière modification, le Directeur nous assure qu'il n'y a pas de lien avec le poids politique du
maire de Lavaur,  M. Carayon (alors que le conseil  municipal a adopté une motion pour le maintien de la
trésorerie). La demande viendrait plus particulièrement d'autres élus de l'ouest du département, dont le maire de
St-Sulpice. La Direction y voit une certaine logique, vu le développement démographique de la zone... ce que
nous ne contestons pas, mais pourquoi, alors, fermer les trésoreries ? 

Les rumeurs infirmées

Nous avons entendu dire que des élus des Monts de Lacaune, opposés à la fermeture de la trésorerie,
auraient obtenu son maintien. Le Directeur a reconnu qu'il y avait des résistances, dont le député Foliot qui
aurait même demandé la création d'un Centre des Finances Publiques. Cela étant, la suppression est toujours à
l'ordre du jour.

Nous avons également entendu dire que les spécialisations Hôpital et EHPAD seraient séparées sur deux
pôles distincts. Il n'en est rien. Si Puylaurens n'a, finalement, pas été retenu, c'est par manque de place (entre 7
et 7,5 Équivalent Temps Plein pour la gestion EHPAD et 15 à 17 ETP pour la gestion Hôpital).

Certains élus auraient protesté, à leur manière, contre ce plan en indiquant ne pas avoir de bureau à
mettre à la disposition du futur conseiller aux collectivités. Le Directeur confirme que certains ont, en effet,
demandé une compensation financière à la mise à disposition de locaux... une forme de contestation balayée
d'un revers de main.



Quelques précisions

Les conseillers aux collectivités seront placés sous l'autorité du Directeur, sans lien hiérarchique avec
les  chefs  des  SGC.  Néanmoins,  il  faudra  que  conseillers  et  chefs  comptables  s'entendent  sur  les  sujets
communs. Ces conseillers seront majoritairement des A+, mais quelques A pourront également accéder à cette
fonction... dont on ne sait toujours pas grand chose. Ces emplois seront donc implantés au sein des locaux des
communautés de communes et communautés d'agglomération, mais disposeront également d'un bureau au sein
du SGC compétent. Un poste supplémentaire de conseiller a été proposé pour la Communauté d'Agglomération
Gaillac-Graulhet (basé à Graulhet, le premier étant à Técou, siège de l'EPCI et non à Gaillac comme indiqué sur
la carte). 

Les « points de contacts », qu'ils soient en mairie, Maisons de Services Au Public (MSAP) ou Maisons
France Service (MFS), seront gérés par les équipes des SIP. Ces collègues devront assurer a minima une demi-
journée de permanence par point de contact, chaque semaine, sur toute l'année. Le Directeur s'est même engagé
auprès  de  certains  élus  en  proposant  jusqu'à  quatre  demi-journées  par  semaines  pour  Graulhet  et  3  pour
Carmaux. Même si tout cela reste à « affiner », la « concertation » étant toujours en cours, l'ambition affichée
est totalement disproportionnée par rapport aux moyens humains dont disposent les SIP... et c'est sans compter
avec les suppressions d'emplois à venir (5 000 selon notre ministre, qu'il a principalement liées au Prélèvement
A la Source et à la réforme de la Taxe d'Habitation).

Un début de calendrier ?

Une première étape, dès le 1er janvier 2020, pourrait être le transfert du recouvrement de l'impôt des
trésoreries mixtes vers les SIP. La Direction réfléchit à la faisabilité et à l'opportunité de cette opération. Il
faudra aussi savoir si la mission quittant Rabastens devra aller à Gaillac, alors que le SIP doit fusionner avec
Albi, ou directement à Albi. Selon le Directeur, le volume d'emploi à transférer serait d'environ 5 ETP, mais
précise que les agents concernés pourraient rester au sein de leur trésorerie en faisant du travail à distance pour
le SIP.

Pour les restructurations, la Direction attend la fin de la concertation pour avoir plus de visibilité. Elle
entend toujours communiquer un calendrier en fin d'année. Comme le ministre a promis qu'il n'y aurait pas de
fermeture au 1er janvier 2020, les premières opérations auraient lieu au 1er janvier 2021. La Direction nous a
laissé entendre que cela pourrait commencer par la suppression/fusion des SIP de Gaillac et Mazamet, pour
faire de la place et accueillir par la suite les trésoreries fermées afin de constituer le SGC de Gaillac et la
trésorerie Hôpital/EHPAD.

Le « zéro cash »

Nous avons profité de cette réunion pour aborder le dossier du « zéro cash ». Le Directeur nous a signalé
qu'il n'avait pas proposé le Tarn pour l'expérimentation... qu'il y avait déjà suffisamment à faire comme ça...
Youpi ! On a gagné quelques mois et on évitera d'essuyer les plâtres... Concrètement, personne ne sait vraiment
comment ça va se passer et c'est prévu pour le 1er juillet 2020. 

La question des régies reste posée : elles feraient l'objet d'un autre marché (le 1er, pour les particuliers,
ayant été remporté par la fédération des buralistes avec la Française Des Jeux à la manœuvre). 

La  problématique  Tarn  Habitat  est  évoquée :  zéro  cash  à  partir  du  1er  juillet  2020 /  Tarn  Habitat
récupère la gestion confiée à la DDFiP à compter du 1er janvier 2021. Que se passe-t-il pendant les 6 mois qui
séparent ces deux dates ? Est-ce que Tarn Habitat va devoir émettre des appels de loyers avec un code barre
compatible avec le système FDJ ? Vu le volume de loyers payés en liquide, comment est-ce qu'on gère la
mission, les demandes de délais et le risque d'explosion du contentieux ? La Direction indique avoir saisi la DG
sur ce point...

Il semblerait aussi que tout ne puisse pas passer par les buralistes : la Direction confirme qu'il devrait
subsister une caisse sur le département, sans dire où et pour quoi.

Solidaires Finances Publiques, dans le respect du mandat donné par ses adhérents, continuera
d'aller chercher l'information, en tout lieu et toute occasion. Et, à chaque fois, nous rappellerons notre
opposition déterminée à la destruction de notre administration. On ne lâche rien !


