
CTL du 5 novembre 2018
Compte-rendu

En réponse aux déclarations liminaires, M. Galvain indique qu’il ne commentera pas
les orientations politiques du gouvernement (remise en cause du service public, du statut
de la Fonction Publique…). 

S’agissant  de  l’Adaptation  des  Structures  et  du  Réseau (ASR),  le  Directeur
confirme à nouveau n’avoir aucune information ou consigne concernant le plan pluriannuel
à  venir.  Il  dit  n’avoir  « aucun  plan  caché »,  seulement  des  idées,  mais  pas  de  piste
concrète. En lien avec le sujet, il n’a aucune information non plus quant à la répartition des
2300 suppressions d’emplois pour 2019. Il évoque un nouveau « coup de rabot », mais
sans savoir si des fléchages seront organisés par la Direction Générale (sanctuarisation
d’une  mission,  suppressions  imposées  pour  d’autres…).  Bref,  comme  toujours,  nous
sommes dans le flou le plus total. 

Le Directeur se veut rassurant quant aux éventuelles  pressions sur les congés.
Selon lui, la situation des services tarnais reste maîtrisée et ne justifie pas de mesures
exceptionnelles.  Au niveau du Service  de la  Publicité  Foncière  et  de  l’Enregistrement
(SPFE), la direction envisage une fermeture complète du service au public la semaine de
Noël et par demi-journées la semaine précédente. Ils vont également se rapprocher des
notaires pour éviter tout incident de gestion sur la fin d’année.

A une question sur le  jour de carence, la direction répond que 201 jours ont été
prélevés  depuis  le  1er janvier  2018  (jusqu’à  la  paie  de  novembre).  L’État  a  donc
« économisé » un quasi temps plein sur le dos des agents de la DDFiP du Tarn.

Au sujet du Prélèvement A la Source (PAS), M. Galvain indique que de nouveaux
stages sont prévus pour les agents des Services Impôts des Particuliers (SIP), mais aussi
pour  les  agents  de  trésoreries  et  prochainement  pour  les  Services  des  Impôts  des
Entreprises  (SIE).  Nous  avons  vivement  réagi  en  précisant  que  les  agents  des  SIE
devaient d’ores et déjà faire face à des questions et qu’ils disposaient de bien peu de
moyens pour y répondre. La direction a alors ajouté qu’une note cadre avait été diffusée
aux  services…  sans  s’inquiéter  de  savoir  si  les  collègues  auraient  le  temps  de  se
l’approprier !

Toujours  à  propos des SIE,  nous sommes revenus sur  les  ralentissements et
indisponibilités  de  Medoc-Web qui  perturbent  fortement  les  services.  De  la  même
manière  que  pour  SIRHIUS,  la  Direction  Générale  a  sous-estimé  le  nombre  de
connections simultanées à l’application. Nous avons condamné ce double discours qui
pousse en avant les outils numériques, gages d’efficacité et de gains de productivité, sans
y mettre les moyens. La nouvelle était connue depuis quelques temps, mais il aura fallu
des semaines de dysfonctionnements, pour que la DG réagisse enfin :  la capacité des
serveurs  dédiés  à  Medoc  devraient  être  augmentée  de  50 % !!!  C’est  dire  la  sous-
évaluation des moyens qui  avait  été  faite.  Cette  correction doit  entrer  en vigueur  dès
aujourd’hui.

Adaptation des Structures et du Réseau 2019 – Mise en œuvre

Après avoir posé la question pendant des mois, demandé des écrits pour sécuriser
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la situation RH des collègues concernés (les agents de Dourgne, des SIE de Gaillac et
Mazamet), la direction nous a enfin confirmé les conditions d’obtention et de versement de
la Prime de Restructuration des Services (PRS). 

Pour tous ceux qui suivent la mission (engagement formel), le détachement au 1er

janvier 2019 vaut affectation définitive et permet le déblocage de la PRS et son versement
dès début 2019. Cela permet ainsi d’apporter une compensation financière à cette mobilité
forcée dès le transfert du service, sans attendre l’affectation officielle au 1er septembre
2019. 

Aménagement  des  horaires  d’ouverture  au public  de la  Trésorerie  de
Lavaur

Les agents de Lavaur ont demandé le déplacement du jour de fermeture du mardi
au mercredi. Nous avons rappelé que, sur le fond, Solidaires Finances Publiques reste
opposé à tout recul du service public. Cela étant, notre avis était  demandé non sur la
fermeture du poste,  mais sur son déplacement,  et  encore une fois à la demande des
collègues : nous avons donc voté favorablement sur ce point.

Mise en œuvre à la DGFiP du programme « Transparence sur la qualité et
l’efficacité des services publics »

La  Direction  a  largement  rappelé  que  la  DGFiP  n’est  pas  responsable  de  ce
programme, et que cela répond à un engagement présidentiel  qui concerne toutes les
administrations.

Nous  avons  alors  fait  remarquer  que  le  dispositif  ne  devrait  être  déployé  que
progressivement et n’était imposé, pour cette année, que pour un SIP. Or, la DDFiP du
Tarn,  toujours prompte à satisfaire la commande politique, a décidé que les 4 SIP du
département seraient concernés.

Nous avons donc dénoncé la pression qui pèsera forcément sur des services qui
ont autre chose à gérer (la mise en œuvre du PAS, entre autres, mais qui s’en soucie?).
Car, par rapport à l’affichage actuel fait dans nos accueils, les statistiques seront basées
essentiellement sur les résultats du service, et non sur des moyennes nationales. Alors,
comment faire, quand nous avons toujours les mêmes missions, mais plus les moyens
pour les réaliser ? Que peut-on attendre de ce dispositif de « transparence » ?

En  gardant  à  l’esprit  qu’il  s’agit  d’un  engagement  présidentiel,  ces  chiffres
pourraient en fait servir à montrer que les services n’y arrivent plus… et ainsi justifier le
démantèlement  du  service  public !  Évidemment,  sur  cette  question,  le  vote  des
organisations syndicales n’était pas requis… ce qui ne nous a pas empêché de montrer
notre opposition. 

Aménagement du dispositif  d’accueil  personnalisé sur  rendez-vous du
SIP de Castres

A la demande du service et  des agents,  le SIP de Castres pourra recevoir  sur
rendez-vous tous les jours d’ouverture, et plus seulement le jeudi.

Nous comprenons bien que cette évolution apportera plus de facilité dans la gestion
des rendez-vous. Cela dit, rien ne change dans l’économie globale du dispositif  : il s’agit
d’offrir aux usagers plus de « confort », mais sans y mettre de moyens supplémentaires. Il
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appartient donc aux services de se débrouiller. Ainsi, nous nous sommes interrogé sur le
contre-appel  qui doit  être pratiqué avant tout rendez-vous :  quand pourra-t-il  être fait ?
Idem pour la préparation du dossier. En cas d’augmentation du nombre de réception sur
rdv, les collègues risquent de se retrouver en difficulté.

Il  faut  se  souvenir  du  passage  du  ministre  et  de  son  conseiller  technique.  Le
message était clair : pour eux, l’accueil primaire du public doit se faire en dehors de nos
Centres  des  Finances  Publiques.  Pour  reprendre  les  mots  d’un  ancien  DG :  il  faut
désintoxiquer les usagers du guichet. La montée en puissance de l’accueil personnalisé
sur rdv est le moyen d’y parvenir.

Questions diverses     :

• Nouvelles règles de gestion
La  DG vient  à  la  rencontre  de  notre  direction  le  14/12  pour  une  réunion  autour  des
nouvelles règles de gestion. Par la suite, une information sera faite aux agents et l’équipe
RH se déplacera (comme chaque année) sur les sites à l’occasion de la campagne de
mutation.

• Multiplication des tensions entre agents dans les services
De plus en plus régulièrement, des problèmes de tensions entre agents sont abordés, que
ce soit en CTL ou en CHSCT. Les raisons de la multiplication de ces incidents sont assez
évidentes : toujours plus de travail avec toujours moins de moyens. Face à cela, certains
collectifs de travail volent en éclat : ce qui était pardonné ou toléré, devient inadmissible
aux  yeux  de  certains.  Souvenons-nous  que  nos  problèmes  et  la  dégradation  de  nos
conditions de travail sont le résultat des politiques des gouvernements successifs, avec la
participation active des hautes autorités de la DG, et ne sont pas le fait des collègues. Nos
collectifs de travail doivent rester forts pour que nous puissions faire face ensemble aux
bouleversements qui nous attendent.

• Travaux de Castres
La  DG a  abondé  le  budget  des  travaux :  l’opération  est  donc  désormais  entièrement
financée.  Les  travaux  vont  commencer  dans  les  prochains  jours.  Une  réunion  de  la
direction avec les chefs de service est prévue le mercredi 7/11.
En fin de semaine, les agents du Pôle Contrôle Expertise vont déménager en zone de
repli au rez-de-chaussée. L’espace libéré sera rapidement aménagé, en commençant par
la future zone d’archivage du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine.
S’agissant du déménagement de la trésorerie de Castres-ville, il est envisagé à partir du
15/03/2019.

• Demande de crédits immobiliers régionaux
La Direction nous a informé avoir demandé des crédits auprès du préfet de région sur les
programmes  de  travaux  immobiliers  pour  la  rénovation  du  toit  du  CFiP  de  Castres
(opération pouvant être découpée en 3 tranches), le remplacement des huisseries du pôle
TAM et du bâtiment du 209 Rue du Roc à Albi.

• Projet de rénovation de la cité administrative d’Albi
Le dossier est finalisé et la direction a dû défendre l'intégration de la climatisation dans le
projet. La direction de l'immobilier semble avoir cédé sur ce point, mais rien n'est encore
gagné. Le dossier devrait passer devant une commission en fin de mois pour être validé.
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• Les « drôles » de consignes de la BNIPF
La Brigade Nationale d'Intervention de Publicité Foncière (BNIPF) intervient des les SPF
en difficulté. Toute direction qui demande l'aide de la BNIPF doit établir un contrat avec
elle, pour définir les modalités d'intervention, et s'engager au respect des méthodes de
travail préconisées par la DG.
Il  apparaît  que  la  BNIPF,  certainement  soucieuse  du  bon  emploi  de  ses  ressources
humaines limitées, demande à ses agents de jouer le rôle de « taupes » dans les services
où ils interviennent. Un mail envoyé aux brigadiers en octobre a notamment rappelé ce
besoin de faire remonter les interventions... car il semble que nos collègues ne soient pas
forcément très prompts à jouer le rôle de délateurs.
Les termes employés dans ce mail sont suffisamment évocateurs pour avoir fait réagir M.
Galvain, à qui nous avons communiqué ce message lors du CTL et qui semblait découvrir
ces consignes. En effet,  dans le cadre de la contractualisation avec la BNIPF, c'est le
directeur qui s'engage... Alors comment interpréter tout ce dispositif ?
Bref, ce type de pratique est le reflet d'un contexte où chacun finit par mettre en doute le
travail de son voisin, voire ses compétences... et nous en revenons à la multiplication des
tensions entre agents dans les services. Et nous voyons bien que la DG y joue un rôle,
puisque c'est sous couvert du bureau GF-3B que ces consignes ont été données.
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