
Géographie revisitée : 
du « low-cost » pour tout le monde

Le discours officiel est efficace : dans le Tarn, la DGFiP sera présente dans 31 communes au
lieu de 14 actuellement. Selon le ministre, la géographie revisitée est tout à la fois un « accueil
amélioré », « plus de proximité » et une réponse aux revendications des « Gilets Jaunes ».

Un service public « low-cost »

Pour  l’usager,  cette  annonce  semble  effectivement  aller  dans  le  bon  sens :  moins  de
kilomètres à parcourir pour trouver un interlocuteur de la DGFiP, c’est pratique, écologique même.
C’est particulièrement vrai pour les 17 communes qui n’avaient pas de trésorerie… ou qui n’en
avaient plus, car n’oublions pas toutes celles fermées depuis près de 15 ans, comme à Valence
d’Albigeois, Vabre, St-Amans-Soult ou plus récemment Dourgne. 

Retour  gagnant  alors ?  Tout  dépend  des  besoins  des  usagers.  En  effet,  la  propagande
officielle se garde bien d’évoquer la disponibilité de ces points d’accueil : les plus chanceux auront
peut-être une permanence d’un jour par semaine, quand d’autres n’auront peut-être droit qu’à une
journée tous les mois, voire trimestre.

Et  que  dire  de  ceux  qui  avaient  sur  place  ou  à  proximité  un  accueil  qui  va  fermer ?
Suppression  des  SIP de  Gaillac  et  Mazamet,  des  trésoreries  de  St-Sulpice,  Rabastens,  Lavaur,
Graulhet, St-Paul-Cap-de-Joux, Réalmont, Roquecourbe, Lacaune et Puylaurens. A la place d’un
accueil ouvert plusieurs jours par semaines, ils devront se contenter de permanences ponctuelles.  

Quant aux sites subsistants, ils seront rapidement débordés, par l’afflux de tous ceux qui
n’auront pas la patience d’attendre la prochaine permanence près de chez eux, ou même de ceux à
qui y ont été mais à qui il aura manquer un document… en plus des usagers habituels. Il n’y aura
pas plus de moyens pour les recevoir et il y a fort à parier que l’accueil ne tardera pas à être sur
rendez-vous exclusivement.

Dans ces conditions, il vaudra mieux ne pas avoir de problème. Mais n’est-ce pas le propre
d’un service « low-cost » ? L’usager devra se débrouiller un maximum par lui-même. Et tous ceux
qui ne peuvent pas, ou rencontrent des difficultés, seront les victimes de cette réforme.

Et les agents dans tout ça ?Du « low » aussi !

Combien serons-nous dans 3 ans ? La Direction n’en sait rien… de moins c’est ce qu’elle
affirme. Elle a donc construit un projet de réorganisation de nos services, sans savoir combien nous
serons pour les faire fonctionner. Après tout, son but était de répondre à la commande politique.
Pour ce qui est de la qualité du service public dans l’avenir, comme de nos conditions de travail, ce
ne sont pas, à l’évidence, des critères retenus dans l’élaboration du projet.

Des questions et des inquiétudes

Ma  trésorerie  ferme :  suis-je  assuré  d’avoir  une  place  dans  le  Service  de  Gestion
Comptable le plus proche ? Non ! En effet, la priorité de suivi de mission se fait sur emploi vacant.
Or, la Direction ne va probablement pas transférer la totalité des emplois. En effet, il faut prendre en
compte le transfert du recouvrement de l’impôt vers les SIP et le transfert du secteur hospitalier vers
la trésorerie spécialisée de Puylaurens. Il faut également penser aux suppressions d’emplois qui
interviendront, en plus du départ prévu ou éventuel de certaines missions (HLM, régie des eaux…).



Je suis en poste à Puylaurens, titulaire, je vais donc pouvoir rester sur place. Rien n’est
moins  sûr !  De  trésorerie  mixte,  ce  site  devient  trésorerie  hospitalière :  il  y  a  donc  départ  de
missions, avec des agents qui seront invités à suivre ; et arrivée d’une mission, avec des agents qui
voudront peut-être la suivre.

Je suis en poste à Carmaux, titulaire, et même si je ne connais rien à la fiscalité, je souhaite
rester sur l’antenne SIP qui va être créée. C’est possible ? Idem, rien n’est moins sûr. Là aussi, il
faut  tenir  compte  des  transferts  de  missions  et  d’emplois,  et  des  priorités  qui  vont  avec.  Et
n’oublions pas que le Directeur, dans le cadre des mouvements de mutations, peut faire usage à tout
moment de la « nécessité de service » pour refuser une mutation. Pourquoi s’embêter à former un
agent alors qu’il peut forcer un ancien à suivre la mission ? Forcer ! Oui ! Exemple : le SIP de
Gaillac ferme, les agents sont « invités » à faire leur mutation pour suivre la mission… qui se trouve
être éclatée entre Albi et Carmaux. Cela signifie qu’il n’y aura pas la place pour tout le monde à
Albi.  Pour  peu  que  les  suppressions  d’emplois  fassent  disparaître  les  éventuels  postes  vacants
restant sur Albi, quel choix restera-t-il ?

Je suis en poste en SIP, à Albi ou Castres : ouf, tout va bien pour moi ? Il faut le dire vite. En
effet, entre les réformes (TH, PAS, déclaration IR), les fermetures des SIP de Gaillac et Mazamet
avec les problématiques de transfert de charges pas forcément avec les agents, les reports d’accueils
de tous ceux qui ne trouveront pas satisfaction dans les accueils de premier niveau que constituent
les MSAP… Les années à venir risquent d’être bien difficile et sans amélioration prévisible au bout.
En outre, la Direction a l’intention de faire supporter aux équipes des SIP la charge des accueils dits
de proximité : travail isolé, avec quels moyens, quelle compensation pour le temps passé sur la
route…

Je suis en service de Direction, je ne suis pas concerné par ce projet. Aïe, ça reste à voir !
En effet, la Direction a parmi ses missions le soutien au réseau. Or, si celui-ci se resserre, il n’y a
plus besoin des mêmes moyens… CQFD ! Avec les nouvelles  règles de gestion,  le sur-nombre
n’existe plus : si un emploi est supprimé, l’agent qui l’occupe doit muter et s’il n’y a pas de poste
vacant, il faut aller voir ailleurs.

On  aura  toujours  besoin  des  EDR…  Non ?  C’est  comme  pour  la  Direction :  avec  le
resserrement du réseau et des équipes plus étoffées, la DG part du principe que les services auront
moins besoin de soutien et pourront gérer les problèmes avec leurs propres ressources. Le nombre
de postes EDR risque fort de diminuer.

Je suis géomètre… j’ai bien compris que ma mission partira tôt ou tard à l’IGN… sans moi.
Cette réforme n’est pas encore finalisée, mais rien ne semble pouvoir l’arrêter. A tel point que des
cabinets d’experts géomètre se font démarcher par l’IGN pour assurer les travaux de terrain.

Et si je ne suis pas concerné par tout ce qui précède, je peux me réjouir ? Avec une bonne
dose d’égoïsme et seulement à court terme. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un plan triennal qui
nous amène à 2022… et qui sera très vraisemblablement suivi d’un nouveau plan triennal. Certains
projets restent en effet à mener : une agence unique du recouvrement, par exemple ! En outre, entre
temps, les  suppressions d’emplois pourront évidemment concerner des services  qui ne sont pas
visés par la géographie revisitée. Il y a aussi les agences comptables qui restent dans le paysage… 

Bref, c’est bien connu : notre administration a acquis un savoir-faire sans pareil pour ce qui
est de partager la misère. Il y en aura pour tout le monde !

Solidaires Finances Publiques compte bien défendre chaque agent, chaque mission,
en utilisant tous les moyens et actions !


