
CTL du 13 septembre 2018
Compte-rendu

Dans  notre  déclaration  liminaire,  nous  nous  sommes  attachés  à  lister  l'avalanche  de
réformes  et  restructurations  qui  vont  impacter  la  DDFiP  du  Tarn,  sans  oublier  les
suppressions d'emplois.

La réponse de M. Galvain est malheureusement sans surprise et décevante : à ce stade, il
ne sait  rien de plus que ce que nous avons énoncé...  Nous insistons :  « Vous devez
pourtant rendre très prochainement votre plan pour le devenir de notre direction sur les
deux prochaines années !  Vous n'avez donc rien à nous dire ? Aucun projet ? Aucune
piste ? » Et bien non.. Il attend des « consignes », des retours de directions qui se sont
déjà engagées dans la réflexion. Bref, il est urgent d'attendre.

Rebondissant sur les annonces matinales des médias qui donnent 2 000 suppressions
d'emploi  à  Bercy,  nous  revenons  à  la  charge :  « vous  comprenez  bien  que  tous  les
services sont au-delà du seuil critique ? La DDFiP du Tarn n'a plus le niveau d'emploi qui
permette de répondre aux missions qui nous sont confiées. Toute absence, quel qu'en soit
le motif,  est un casse-tête en terme de gestion des services ! » Pour la première fois,
l'équipe de direction semble partager ce constat et M. Galvain évoque même un problème
de recrutement. Évidemment, ils en tirent la conclusion qu'il faut renoncer à des missions,
et ils attendent donc les consignes en ce sens...

Nous revenons également sur le récent article dans Ulysse Tarn au sujet de la signature
d'une convention avec la Maison des Services Publics de Servies. Nous rappelons notre
opposition aux fermetures de trésoreries, en indiquant que les MSAP ne peuvent pas être
un substitut.  Cela étant,  si  cela  doit  nous permettre  de conserver  nos missions et  de
garder  de  la  proximité  avec  les  usagers,  il  faut  pouvoir  répondre  aux  demandes  de
permanences, voire imposer une réflexion sur le sujet. En effet, des retours de certains
départements voisins font état de dérives inquiétantes avec des employés de MSAP qui
finissent  par se prendre pour des conseillers fiscaux. Personne ne peut remplacer les
agents des finances publiques sur des sujets aussi techniques, et surtout pas les emplois
civiques ! Naturellement, il faut obtenir les moyens humains adéquats, car il est hors de
question que ce type de permanence repose sur des Services des Impôts des Particuliers
(SIP) ou des Trésoreries déjà exsangues.

Aménagement des horaires d'ouverture au public au CFiP de Mazamet
Accueil personnalisé sur rdv : déploiement au CFiP de Mazamet

À entendre la Direction, cet aménagement n'est que la conséquence de l'effectif réduit du
SIP de Mazamet. Ils évitent soigneusement de s'interroger sur la « désaffection » pour ce
service.
Nous leur avons donc rappelé que, si nous en sommes là, c'est pour beaucoup la faute du
chef du SIP/SIE, qui pratique un management qui, d'année en année, est de plus en plus
mal vécu par ses agents (et c'est un euphémisme!). Nous avons multiplié les alertes et
apporté autant de témoignages que possible à l'attention de la Direction. Ils nous assurent
suivre la situation de près et procéder à des entretiens et rappels à l'ordre régulièrement. Il
semble de toute évidence que cela ne suffise pas. Nous en sommes donc à espérer qu'il
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ne se produise rien de grave, tout en rappelant à M. Galvain que sa responsabilité s'en
trouverait aussitôt engagée.
Dans l'immédiat, Solidaires Finances Publiques a indiqué comprendre que la réduction
des horaires d'ouverture puisse paraître une solution. Ceci dit, nous avons aussi pointé les
risques et inconvénients : des matinées plus chargées, plus de téléphone, plus de mails,
un  report  des  usagers  sur  Castres,  l’incompréhension  des  usagers  entraînant  de
l'agressivité.. Non seulement, nous doutons que cette solution amène quoi que ce soit de
positif pour le service, mais elle pourrait se révéler néfaste pour les collègues de Castres.
De plus, si la situation en effectif de Mazamet est incontestablement la plus mauvaise,
d'autres services du département doivent faire face à de très grandes difficultés. Combien
de temps avant que d'autres services demandent de tels aménagement ?

Mise en place de l'expérimentation de suivi des compétences au sein
de la DDFiP du Tarn

Ce nouvel outil de management va concerner, dans l'immédiat, la Bridage Départementale
de Vérification. 
Dans la fiche de présentation, on nous dit qu'il s'agit de « reconnaître » et « valoriser »
l'expérience  et  les  acquis  professionnels  des  agents.  Ah  bon ?  Ils  seront  mieux
rémunérer ? Comment se traduit cette reconnaissance et cette valorisation ? Il semblerait
que cela s'arrête à une tape sur l'épaule et un merci...
On nous dit aussi qu'il s'agit de « mettre en exergue les savoirs faire » des agents. Ah
bon ?  Et  concrètement ?  On  va  les  encourager  à  faire  de  la  formation ?  « Oui,  par
exemple ».  Ouf,  Mme Audureau,  en charge de ce dossier,  est  heureuse que nous lui
fournissions la réponse. Il y aurait même des objectifs revus à la baisse pour ceux qui font
de la formation (ça, nous l'avons bien noté).
Enfin,  il  s'agit  « d'identifier  les besoins en compétences nouvelles,  à  développer  ou à
acquérir  pour  faire  face  aux  nouvelles  exigences  du  métier ».  La  Direction  veut  des
vérificateurs  mieux  armés  techniquement,  et  veulent  s'assurer  qu'aucun  de  reste  en
arrière, en difficulté.  Et si  par malheur,  même après un plan de formation, le profil  de
l'agent ne correspond pas à l'image que se fait la DGFiP d'un « bon » vérificateur ? Une
nouvelle orientation lui sera « proposée », car il serait trop dur pour un tel agent de rester
exposé à des difficultés que l'administration jugera insurmontables. On lui propose d'aller
voir ailleurs, mais c'est pour son bien...
Mais que tout le monde se rassure, ce n'est pas du tout le but de la DDFiP du Tarn ! Ils
souhaitent seulement mieux accompagner les agents dans un métier très technique et en
constante évolution. Avec un bilan tous les 5 ans alors que nous avons déjà les entretiens
annuels d'évaluation ? Ce n'est pas pareil, selon notre Direction... Nous aurions tendance
à être d'accord : au moins, dans le cadre de l'entretien annuel, il y a des traces écrites,
des garanties et droits pour l'agent, la possibilité d'être défendu en CAPL, en CAPN... Rien
de  tout  ça  avec  le  suivi  de  compétence,  si  ce  n'est  un  recours  devant  le  DRH,
accompagné par la personne de son choix. Curieux pour une procédure qui ne veut que le
bien de l'agent...  Presque rien donc,  à  part  cette possibilité  d'inviter  l'agent  à faire  sa
mutation. « Inviter » seulement ? Avec les nouvelles règles de gestion, n'y aura-t-il pas la
tentation  de  faire  valoir  la  nécessité  de  service  pour  forcer  l'agent  à  la  mobilité ?  M.
Galvain  nous assure  que non.  Nous verrons bien...  En attendant,  nous appelons nos
collègues vérificateurs à la plus grande prudence face à ce « suivi ».

Présentation  de  la  démarche  de  sensibilisation  des  agents  sur  le
risque et les conduites à tenir face à la menace terroriste

Il y a quelques temps, au vu du contexte, Solidaires Finances Publiques demandait en
CHSCT l'inscription dans le DUERP du risque attentat, partant du principe que le DDFiP
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pouvait agir en prévention, par le cloisonnement des accueils, une veille quant au respect
des consignes de sécurité... Refus de la Direction : sujet trop complexe, trop sensible.
Et voilà qu'aujourd'hui, la DGFiP reconnaît ce risque, même si nous sommes qualifiés de
« cible  molle »  (pour  les  renseignements,  notre  administration  n'est  pas  une  cible
privilégiée, contrairement aux militaires, aux policiers...). Mieux, un plan de prévention est
proposé, avec pour idée principale :nous sommes tous acteurs de notre sécurité et de
celle d'autrui. Bref, nous avions bien raison de demander l'inscription de ce risque.
La DDFiP s'engage donc à plus de sensibilisation aux consignes de sécurité,  plus de
prévention par la diffusion de fiches pratiques (comment réagir en cas de colis suspect,
par exemple). Des réunions sont prévues avec les chefs de services, puis avec les agents,
et même des exercices.
En parlant sécurité, ne faudrait-il pas commencer par s'occuper du problème des bornes
du parking de la Rue du Roc à Albi ??? Et oui, c'est bien joli de nous parler de sécurité,
mais il faudrait peut-être commencer par solutionner cette situation qui dure, qui dure...
Toujours en phase contentieuse : la DG a refusé le dossier, et demande à ce que notre
DDFiP envoie des courriers aux entreprises concernées pour que celles-ci saisissent leurs
assurances...  ce  qu'elles  ne  feront  pas,  vu  qu'elles  refusent  de  reconnaître  une
quelconque  responsabilité  et  se  renvoient  la  balle  entre  fournisseur,  constructeur  et
installateur. Pendant ce temps, n'importe qui peut se garer dans le parking du CFiP. On ne
compte plus les usagers qui rentrent à contre-sens. Il y en a même un qui s'est retrouvé
nez-à-nez avec le fourgon des convoyeurs de fonds...
Bref,  Solidaires  Finances  Publiques  tient  à  nouveau  à  « remercier »  M.  Buongiorno,
ancien responsable du pôle pilotage et ressource, à qui nous devons ce choix des bornes,
quand tout le monde lui conseillait une simple barrière automatique.
Pour  ce  qui  est  de  cette  démarche  de  sensibilisation,  Solidaires  Finances  Publiques
considère que cela ne peut qu'améliorer la sécurité de tous.

Campagne de recrutement des volontaires civiques pour 2018

Mme Meyer, en charge du dossier, nous confirme que notre administration n'attire pas les
foules de candidats. Quitte à être  payé au lance-pierre, nous comprenons aisément que
ces jeunes préfèrent  aller  bosser  dans des clubs de sports  ou  dans les  garderies  et
centres de loisir.
Quoi qu'il en soit, cela reste de l'intérim, pour faire face à une explosion des charges et
des accueils débordés. Cela ne résout pas nos problèmes et, pour ces jeunes, qui n'ont
pas  droit  au  RSA et  ne  trouvent  pas  de  travail,  il  est  difficile  de  se  réjouir.  Saluons
néanmoins l'effort de la Direction qui essaie de garder le contact avec les plus sérieux
pour leur proposer de revenir en tant qu'auxiliaires, un seul mois mais avec un vrai salaire.

Bilan 2018 de la campagne d'entretien professionnel 2017

Première année sans les revalorisations pour tous les grades. Et, comme écrit dans notre
liminaire, un bilan atone... Depuis la mise en place du recours hiérarchique, et donc la
complexification du parcours, les recours sont toujours moins nombreux. Alors quand les
agents ont l'impression qu'il n'y a plus rien à gagner ou à défendre... Attention cependant  :
si nous n'entendons plus parler du RIFSEEP (rémunération au mérite), cela ne signifie pas
sa  disparition,  puisque  son  retour  est  attendu  pour  2021  ou  22...  La  notation  aura
forcément un impact ! Restez vigilants !

Questions diverses :

• Travaux du CFiP de Castres
Les offres de marché publics sont publiées et les entreprises ont jusqu'au 25 septembre
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pour y répondre. La DDFiP a bien pris le soin de préciser les délais d'intervention aux
entreprises  candidates.  Il  semble,  pour  l'instant,  que  plusieurs  entreprises  se  sont
montrées intéressées dans chaque corps de métier (à part les gros travaux extérieurs,
avec un seul contact). Bref, un peu d'optimisme est permis... mais attention au montant
des devis. Quant au calendrier, il est d'ores-et-déjà un peu décalé : on parle désormais de
débuter le chantier à la mi-novembre.

• Situation des agents des SIE de Gaillac et Mazamet au regard de
la prime de restructuration

Quelques questions restaient en effet en suspens. Tout d'abord, la date d'effet pour le
versement de la  prime est  fixée au 1er  septembre 2019,  et  non au 1er janvier  2019.
Pourtant, c'est bien le 1er janvier que les agents qui suivent la mission seront intégrés
dans leur nouveau service,  mais ils  seront  seulement « mis à disposition », une sorte
d'ALD, dans l'attente de leur affectation définitive, suite aux mutations.
Ont-ils droit au remboursement de leur frais de déplacement dans cet intervalle ? Non ! La
DDFiP leur supprime leur poste, les force à la mobilité, les fait attendre 9 mois pour leur
verser la prime de restructuration et leur refuse toute prise en charge financière de leurs
déplacements. Voilà de quoi les inciter à suivre la mission... Mais voilà, ceux qui refusent
et qui se retrouveront en sur-nombre sur leur site, seront les victimes des nouvelles règles
de mutation :  au 1er  septembre 2019,  la  DDFiP pourra  les  affecter  où  elle  le  veut,  y
compris dans le SIE où ils n'ont pas voulu aller, et sans prime.
Quelle belle illustration de l'accompagnement social dans notre administration...

• Web-Medoc
Dans le cadre de la fin des MMA, Medoc, logiciel comptable des SIE, passe lui aussi sur
Portail Métier... et comme toutes ces applications, sera lui aussi désormais soumis aux
problèmes réseaux et autres bugs... 

• Télétravail
La Direction confirme une extension du télétravail mais attends le cadrage national pour
procéder à un appel à candidature. De prime abord, cela peut sembler être une solution
pour, notamment,  les agents concernés pas des fermetures ou restructurations qui les
éloigne  de  chez  eux.  Attention  cependant  à  la  casse  des  collectifs  de  travail  et  aux
contraintes  cachées.  Beaucoup  de  questions  se  posent  en  termes d'organisation  du
travail, de conditions de travail, de sécurité des données... Le sujet devrait être vu dans un
prochain CTL.
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