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Nous avons appris cette semaine, par les médias, la généralisation du « paiement de proximité »,
alors que la Direction nous l’annonçait pour la mi-août au plus tôt. Solidaires Finances Publiques a donc
demandé  quelques  informations,  qui  nous  ont  été  données  par  mail  et  au  travers  de  la  conférence
téléphonique de ce jour.  Nous en avons aussi  profité  pour  passer  en revue quelques  sujets  et  points
d’actualité.

« Paiement de proximité »

La mise en œuvre est pilotée nationalement : elle se fait plus tôt que ce qui avait été annoncé nous
répond M. Julien. Le Directeur évoque une expérimentation réussie (quelle surprise !). On se demande
bien à partir de quoi a été rédigé le bilan, sachant que celle-ci a eu lieu sur le premier semestre, avec la
crise sanitaire… Les paiements enregistrés par les buralistes s’élèvent en moyenne à 90 €, la majorité en
CB, et  concernent à 54 % des produits  locaux et  à 38 % des amendes. Cette phase aurait néanmoins
permis de corriger quelques bugs (apparemment peu nombreux) dans la gestion des transferts de fonds
entre la Française Des Jeux (FDJ) et la DGFiP.

Dans le Tarn, un communiqué de presse a été fait par la Direction, des affiches et flyers sont dans
les services, et un courrier a été adressé aux élus pour leur présenter le dispositif. 35 buralistes, répartis
sur  18  communes,  sont  désormais  en  capacité  d’accepter  les  paiements  pour  le  compte  de  notre
administration. Toutes les communes disposant actuellement d’une implantation de nos services ont au
moins un bureau de tabac faisant partie du dispositif, à l’exception de Puylaurens. 3 communes n’ayant
pas ou plus de services de la DDFiP ont un bureau de tabac proposant ce « service » : Dourgne, Marssac-
sur-Tarn et St-Juery.

Pour masquer la volonté de « désintoxiquer l’usager de nos guichets » et d’externaliser une de nos
missions, la DG avançait l’idée de revenir au plus près du public en s’appuyant sur le maillage très dense
des buralistes. Force est de constater que, pour notre département, des zones restent à l’écart. On pense
notamment  à  Cordes,  Brassac,  Valence  d’Albigeois,  Alban,  Vabre,  St-Amans-Soult…  où  étaient
implantées des trésoreries, il n’y a pas si longtemps pour certaines communes. A cela, M. Julien répond
que la  liste  des  buralistes  est  évolutive  et  il  espère  de nouvelles  candidatures,  même s’il  n’a  pas  la
possibilité de les démarcher directement (il ne peut qu’adresser une note à la DG, qui s’adresse son tour à
la  FDJ,  ce qu’il  a  néanmoins  tenté).  Il  reconnaît  aussi,  après  notre  intervention,  que cette  liste  peut
également évoluer à la baisse (charge trop lourde pour le buraliste, fermeture…).

A notre question pour savoir comment sera traité un usager se présentant dans nos services avec
une facture payable chez le buraliste, la note départementale répond qu’il nous faut rediriger le public
vers ce dernier, mais « avec discernement ». M. Julien précise qu’il s’agit de ne pas créer des tensions
inutilement, surtout dans le contexte actuel, mais indique dans le même temps que l’encaissement de
numéraire par nos services prendra fin en 2021 (pas de date précise).

Cependant, la Direction ne sait pas si les collectivités sont prêtes pour ce dispositif, car elle ne
dispose pas de données précise. Elle estime qu’un minimum de 50 000 titres feront apparaître le « QR-
code » ou « datamatrix » d’ici la fin de l’année… ce qui est bien peu !



Nouveau Réseau de Proximité : toujours pas d’infos sur le calendrier

Les  premières  opérations  sont  supposées  avoir  lieu  dans  5  mois… mais  la  Direction  refuse
toujours de communiquer. M. Julien répète qu’il a demandé des reports de certaines restructurations, mais
il attend que la DG valide le nouveau calendrier. Il semble préférer que les agents s’angoissent de ne rien
savoir, plutôt que de s’inquiéter de décalages qui n’auraient finalement pas lieu. Peste ou choléra… Il
espère avoir de l’information à communiquer à la rentrée…

Fusion des SPF

Elle est confirmée pour fin septembre. Au vu de la situation du service, il serait temps, même si le
timing n’est pas optimal au vu des travaux préparatoires qui devront être fait en partie sur le mois d’août.
La Direction espère quelques simplifications grâce à la fusion des bases,  mais reconnaît  que cela ne
réglera  pas  toutes  les  difficultés  (loin  de  là).  En  réponse  à  notre  question,  M.  Julien  indique  avoir
demandé le soutien de la Brigade Nationale d’Intervention en Publicité Foncière (BNIPF), mais n’a pas
de réponse à ce jour.

Équipe Départementale de Renfort

Mme Sylvie Pelissier, en charge du pilotage de l’EDR a été nommée responsable de la division
Opérations de l’État. Mme Katrin Meyer va la remplacer dans ce rôle.

Covid-19

La situation sanitaire évolue sans cesse et nous constatons tous des dégradations dans certaines
régions. Si le Tarn est, pour l’instant, épargné, il est néanmoins important de se préparer à une éventuelle
deuxième vague, voire à un reconfinement localisé. Solidaires Finances Publiques a donc interrogé le
Directeur sur les protocoles et les moyens prévus.

En réponse, M. Julien a d’abord rappelé que tout est fait pour éviter le risque de contamination,
avec une vigilance appuyée par les récentes interventions de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et
de l’Assistant de Prévention.

Il  précise  que  la  DGFiP a  beaucoup  appris  du  confinement.  Ainsi,  le  Plan  de  Continuité  de
l’Activité (PCA) est actualisé, y compris pour tenir compte du caractère saisonnier de nos missions. Nous
manquons cependant d’équipements informatiques pour le télétravail (même si le redéploiement reste une
option). Pour autant, tant que nous ne savons pas ce qui serait décidé, le Directeur ne souhaite pas arrêter
de protocole particulier. La réaction de la DDFiP sera fonction des décisions des autorités préfectorales et
sanitaires  (traitement  d’un  cluster  sans  confinement,  confinement  d’une  ville,  d’une  zone,  du
département…). Il assure en tous cas que la Direction sera réactive.

Solidaires Finances Publiques est revenu sur la présence de vigiles dans nos accueils à l’approche
des campagnes des avis (IR, TF, TH). M. Julien répond que la Direction est très vigilante sur les flux de
réception et  il  assure que des vigiles seront recrutés dès que le besoin s’en fera sentir  (la société de
sécurité indique être en capacité d’envoyer du personnel dès que la demande sera faite).

Chaleur

La Direction renvoie à la note émise. En réponse à notre intervention, le Directeur va réfléchir à la
possibilité de permettre à tous les agents d’arriver dès 7h, indépendamment du dispositif de la « journée
continue », et en tenant compte des nécessités de services. Cela pourrait en effet permettre, à tous ceux
qui  le  souhaitent,  de  profiter  des  heures  les  plus  fraîches,  ne  serait-ce  que  pour  aérer  un  peu  plus
efficacement nos locaux.


