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Après des mois de boycott du CTL, toujours dans l'action, Solidaires Finances Publiques a fait le choix
de revenir siéger. Nous avons été élus dans ce but : défendre toutes nos missions, toutes nos structures, tous
les agents.  Or,  il  arrive  un moment où le discours officiel  devient  tellement arrogant et  outrancier,  que nos
mobilisations ne suffisent plus à exprimer toute notre colère. Il faut des mots, des arguments et porter le combat
dans les instances. Il arrive un moment où le boycott simplifie la vie de la Direction, alors qu'elle s'emploie à
compliquer  la  nôtre.  Solidaires  Finances Publiques  fait  donc le  choix  de revenir  en CTL pour dénoncer  la
propagande ministérielle et faire inscrire au procès-verbal le ras-le-bol des agents (cf. la déclaration liminaire).

Le ministre nous prend pour des cons

M.  Galvain  n'a  pas  tenté  de  réponse  sur  les  nombreuses  piques  et  attaques  de  notre  ministre,
contenues dans sa lettre aux agents, comme dans ses récentes prises de paroles dans les médias. A vrai dire, il
est même un peu gêné quand on aborde la communication de M. Darmanin sur le taux de recouvrement du
Prélèvement A la Source qui serait exceptionnel (impossible à calculer tant qu'il n'y a pas prise en charge de
l'impôt)... ou encore le satisfecit sur les 2 milliards toujours en lien avec le PAS (cf. le communiqué de presse du
25/09 de Solidaires Finances Publiques, à lire sur le site national rubrique Le Syndicat / Média / Presse). Le
ministre prend tous les Français pour des cons, et ça finit par se voir !

Suppressions d'emplois : « le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide »

Cela dit, le Directeur insiste sur le fait que la DGFiP subira moins de suppressions d'emplois que prévu.
Il  s'en  réjouit.  Idem  sur  le  budget  informatique  en  augmentation  après  des  années  de  baisse.  Alors  oui,
évidemment, il vaut toujours mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide... mais c'est tellement plus facile
quand on ne subit pas les conséquences des suppressions d'emplois et des pannes informatiques.

Une DGFiP renforcée dans ses missions ? Pour combien de temps ?

Sans répondre sur tous les projets d'externalisation de nos missions, il  martèle que la DG conserve
toute sa confiance en ses agents. Au sujet du « zéro cash », il reprend les éléments de langage du ministre en
soulignant que tenir une caisse ne requiert pas la technicité d'un agent de la DGFiP. Le Directeur nous assure
que, globalement, les réformes en cours sont de nature à renforcer notre administration dans ses missions. A
nouveau interrogé sur le rapport Gardette (unification du recouvrement en vue de la création d'une agence
France Recouvrement), M. Galvain se garde cependant de trop s'avancer... tout cela est encore loin. Parmi les
préconisations  du rapport,  il  y  a  la  mise  en  avant  des  Pôles  de  Recouvrement  Spécialisés  (PRS) pour
centraliser  toutes  les  missions  de  recouvrement.  Nous  lui  demandons  si  la  direction  compte  profiter  des
suppressions des trésoreries pour commencer le transfert de missions vers cette structure : non, car ils n'ont pas
reçu de consigne allant dans ce sens... pour l'instant.

De Directeur à VRP : la politisation des cadres supérieurs

S'agissant du projet de « géographie revisitée » ou « nouveau réseau de proximité », le Directeur juge,
sans surprise, que c'est une bonne réforme. Revenant sur la pseudo concertation, nous condamnons le fait
qu'un directeur des Finances Publiques se transforme en homme politique, plus pré-occupé par la nécessité de
« vendre » la réforme, que par les moyens dont sa direction disposera pour la mettre en application. Même s'il
proteste un peu quand nous le qualifions de « commercial », M. Galvain ne cache pas vraiment son adhésion
aux décisions du gouvernement. Ainsi, sur le sujet des suppressions d'emplois, essentiellement supportées par
la DGFiP, il trouve « logique » de « garder de l'emploi là où l'humain ne peut être remplacé par une machine ».
Pour  autant,  pas  question  de  s'interroger  sur  les  choix  budgétaires  qui  poussent  au  sacrifice  de  notre
administration. Il ne pose pas la question de la pertinence du remplacement de l'humain par la machine. Aussi,
nous comprenons bien que pour nos cadres supérieurs, il n'est pas question d'ouvrir un débat de fonds sur le
devenir de nos missions et des nos structures. Ils ont adhéré à une idéologie, celle colportée par le MEDEF ou
l'IFRAP : trop de fonctionnaires, trop de dépenses publiques, trop de services publics. Cette adhésion s'est vue
à l'occasion des élections professionnelles avec l'impressionnant repli corporatiste des A++. Elle s'est encore
concrétisée avec l'arrivée de Jérôme Fournel, qui est passé de directeur de cabinet de M. Darmanin à Direction
Général des Finances Publiques. Nos cadres supérieurs ne servent plus l’État, les citoyens ; ils sont au service
d'autres intérêts.



Géographie revisitée : comment faire plus avec moins... Nouvelles infos !

Sur les « points de contact », M. Galvain assure que des permanences physiques seront assurées par
des agents des Services Impôts des Particuliers (SIP), au moins une demi-journée par semaine. Il nie l'idée de
repli du réseau : il y a concentration des tâches de gestion pour permettre de revenir à l'essentiel, l'accueil du
public. Comme nous contestons à nouveau la réalité du projet, les moyens humains n'étant déjà pas suffisant
pour assurer nos missions à l'heure actuelle, il nous dévoile quelques pistes.

La DG travaille  à dégager de nouveaux gains de productivité.  Comme nous l'écrivons plus haut,  la
machine doit remplacer l'humain. Pour cela, il faut simplifier, puis automatiser. Et quand ce n'est pas possible, le
but est s'arranger pour que l'usager fasse par lui-même, quitte à lui forcer la main.

Ainsi,  la  réforme  visant  à  supprimer  la  Taxe  d'Habitation  (TH)  devrait  dégager  du  temps  pour  les
agents/survivants en SIP. Et la mise à jour des locaux pour la TH secondaire ou la Taxe sur locaux vacants  ?
Une mise à jour prochaine (entre 2020 et 2022) du site impots.gouv.fr devrait  faire apparaître une rubrique
permettant  aux  propriétaire  de  réaliser  eux-même  cette  mise  à  jour,  avec  basculement  automatique  des
données dans nos applications. Cette nouvelle déclaration en ligne sera obligatoire.

Dans le même temps, la DG travaille à une meilleure fiabilisation des adresses et une automatisation
des adressages. Le déploiement de la fibre, qui s'accélère comme le souhaite le gouvernement, pousse en ce
sens car les opérateurs ont besoin d'adresses certaines pour leurs opérations techniques, d'où la disparition des
lieux-dits et de plus en plus d'adresses « standardisées ».

Par ailleurs, la direction rappelle qu'elle espère toujours des gains de productivité en lien avec la mise en
œuvre du PAS (notamment sur le recouvrement), ou avec la future validation automatique des déclarations de
revenus « conformes » (quand l'usager ne complète rien et ne fait que la signer ou la valider en ligne).

Bref, le Directeur est confiant dans la possibilité de libérer 5 à 7 ETP (Équivalent Temps Plein) pour
assurer  ces permanences.  Il  nous assure aussi  que cet  engagement  est  durable,  puisqu'il  court  au moins
jusqu'à 2026 (la durée de la prochaine mandature des maires). Il est tellement confiant qu'il nous indique même
qu'il y aura suffisamment de gains pour, en plus, supprimer des emplois dans les SIP.

« On y croit, sinon on ne le ferait pas »

Et les conseillers aux collectivités ? Le Directeur est tout aussi confiant. Pour lui, il y a deux activités
distinctes actuellement exercée dans les trésoreries : la gestion et le conseil. Les deux n'auraient finalement que
peu de liens entre elles... Alors, cette séparation ne l'inquiète pas. Et quand les actuels chefs de poste et futurs
conseillers s'en iront et seront remplacés par des cadres ne connaissant rien à l'activité d'une trésorerie ? Il n'est
pas plus inquiet : il y aura de la formation, le soutien des autres conseillers, des chefs des Services de Gestion
Comptable (SGC), de la direction... Demain sera merveilleux !

Retrait du plan Darmanin !

Solidaires Finances Publiques n'adhère pas à l'idéologie du moins de fonctionnaire et  du moins de
service public. Contrairement à ce que pourrait parfois laisser croire le Directeur, notre position n'est en rien
dogmatique. Elle s'appuie au contraire sur le constat du délitement de la cohésion sociale, de l'accroissement
des inégalités. Plus que jamais, nous avons besoin de justice sociale. Les services publics sont la richesse de
ceux qui  n'en ont pas. Pour des services des finances publiques de qualité et de proximité, nous exigeons
toujours le retrait du plan Darmanin. Nous réclamons toujours l'ouverture d'un vrai débat de fond qui permettra
une réelle adéquation entre nos missions et nos moyens. Face à la dégradation constante de nos conditions de
travail, il y a urgence ! 

___________________________

Hommage national – Une minute de silence

A 15h, la Direction a interrompu la séance pour faire une minute de silence dans le cadre de l'hommage
national à Jacques Chirac.

Solidaires Finances Publiques a tenu à associer à cet hommage tous les fonctionnaires qui œuvrent au
service de l’État, et qui sont aujourd'hui en grande souffrance. Nos pensées se sont notamment tournées vers
nos collègues de Seine-Maritime, en particulier ceux du Centre des Finances Publiques d'Yvetôt, où, la semaine
dernière, une collègue, Pascale Collin, a mis fin à ses jours. Ce suicide a eu lieu sur le lieu de travail. Pas un
mot sur Ulysse national, pas une ligne sur Ulysse 76. Même notre direction s'est étonnée l'absence d'information
sur cette tragédie. Il faut dire que le DRFiP de Seine-Maritime s'insurgeait dans la presse, courant août, contre
de vils syndicalistes qui faisaient des parallèles entre la violence de la réforme que la DG tente de nous imposer
et ce qui s'est passé à France Telecom.

___________________________



1 - Évolution de l'accueil personnalisé sur rendez-vous (APRDV) dans les SIP
(pour avis)

Pour ce premier sujet à l'ordre du jour, Solidaires Finances Publiques a rappelé que la réception sur
rendez-vous se faisait avant la mise en œuvre de l'APRDV. La nouveauté du dispositif (en œuvre depuis 2017
dans le Tarn) est de permettre de réserver des créneaux horaires à ceux-ci et la possibilité pour l'usager de
prendre rendez-vous sur internet.

Ce qui posait problème, la rigidité de la démarche, avait d'abord été abandonnée : on ne refoulait pas un
usager, même s'il venait sur un créneau APRDV. Désormais, un usager qui se déplace sans rendez-vous pour
une question « assiette » doit être renvoyé chez lui... sauf s'il y a un créneau libre pour un rdv immédiat... ou s'il
vient de loin... ou s'il y a urgence... Évidemment, le but est bien, encore une fois, de désintoxiquer l'usager du
guichet : réduire les possibilité d'accueil, complexifier le parcours...Bref, les collègues en accueil primaire ont
déjà pu ressentir toute la tension que génère ce dispositif.

L'autre problème, qui avait été avancé, était qu'il n'y avait pas plus de moyens alloués à l'accueil pour
permettre le bon fonctionnement de cette mesure. Or, toute l'efficacité du dispositif repose sur la pratique du
contre-appel : quand l'usager prend rdv sur internet, il est rappelé par l'agent qui va le recevoir pour vérifier la
nécessité du déplacement (parfois le coup de téléphone suffit à régler le problème) et préparer le dossier. Tant
que  l'APRDV  était  très  limité,  les  contre-appels  pouvaient  se  gérer  sur  les  demi-journées  de  fermeture.
Maintenant que les créneaux APRDV s'étendent jusqu'à 3 demi-journées par semaine, nous nous demandons
bien comment feront les collègues. Cela vaut tout particulièrement pour le SIP de Castres, car la direction a en
plus décidé d'une expérimentation permettant à la Trésorerie de Graulhet de prendre des rendez-vous pour ses
usagers avec le SIP sans contact préalable avec celui-ci.

Pour la direction, l'APRDV doit permettre de « gérer le flux et ne plus le subir ». L'idée est séduisante,
sur  le  papier.  En réalité,  le  dispositif  crée de nouvelles tensions,  supportées par  les agents en charge de
l'accueil, et notamment de l'accueil primaire.

Solidaires Finances Publiques a voté contre l'évolution de l'APRDV.

___________________________

2 - Modification des horaires d'ouverture de la caisse du CDFiP de Castres
(pour avis)

Le document de présentation nous annonce d'emblée que la demande émane du chef de la trésorerie
de Castres-ville, en accord avec l'ensemble des agents du poste et les responsables des autres services du site.
A partir de là, comment des « représentants du personnel » pourraient aller contre une telle demande ?

Tout d'abord, nous ne nions pas les difficultés que rencontre ce service. Cela étant, il est loin d'être le
seul  à  être  en difficulté.  Il  faut  donc s'assurer  que  cette  modification n'entraîne pas  de perturbations  pour
d'autres.

Au cas particulier, la mention de l'accord des autres chefs de service du site n'a pas manqué de nous
étonner. La fermeture de la caisse aura en effet des répercussions sur les collègues du SIP qui assurent l'accueil
primaire et qui vont devoir expliquer aux usagers qui se sont déplacés pour payer, qu'il faudra revenir un matin.
Rappelons que les échéances TH et rôles balais restent à venir. Dans un contexte « post Gilets Jaunes », des
incidents ne manqueront pas de se produire : la question est plutôt de savoir si ça se limitera à des cris ou si ça
ira plus loin.

Afin  de rassurer  tout  le  monde, la  direction met en avant  l'arrivée prochaine de volontaires service
civique qui,  certainement  entraînés à  la  négociation par  des formateurs  du GIGN,  auront  pour  mission  de
convaincre les usagers de payer en ligne, avec leur aide bien entendu.

Cette modification aura aussi un impact sur le Service des Impôts des Entreprises. Quelques usagers,
de moins en moins nombreux il est vrai, payent encore leur Cotisation Foncière des Entreprises en numéraire. Il
se trouve que l'échéance est au 15 décembre...

Alors, tenant compte de ces considérations, nous aimerions être certains que le sort des collègues de la
trésorerie s'en trouvera amélioré. Rien n'est moins sûr ! Le poste a déjà expérimenté la fermeture de la caisse
les après-midi avant son déménagement : le bilan avait démontré la quasi-absence de gain de productivité et les
caissiers  de  l'époque  se  souviennent  des  matinées  infernales,  puisque  toute  la  réception  se  retrouvait
concentrée en une demi-journée. 

Alors, au vu de ce bilan, sachant l'impact que cela aura sur les autres services, attendu que le poste
perd la gestion de l'eau (26% des quittances) au 1er janvier 2020 et qu'après cette même date les échéances
IR, TH et CFE seront passées, que le « zéro cash » et la possibilité de payer chez les buralistes sera instaurée à
compter du 1er juillet 2020, ne serait-il pas plus avisé de repousser cette modification à compter du 1er janvier
ou même du 1er juillet ?

Non. La direction maintient sa décision... car le contexte est différent. S'ils évoquent le contexte du bilan
cité plus haut, nous ne pouvons nous empêcher de faire un lien avec le contexte des réformes en cours  : il faut
désintoxiquer l'usager du guichet, quitte à le maltraiter.



Solidaires Finances Publiques a voté contre la fermeture de la caisse du CFiP de Castres les après-
midis.

___________________________

3 - Déménagement de la Paierie départementale au CDFiP d'Albi 209 rue du Roc
(pour information)

Le sujet ayant déjà été abordé lors du CHSCT du 24 juin, nous n'avions pas grand chose à ajouter. La
direction a insisté sur le fait que les collègues de la Paierie ont été associés à toutes les étapes du projet. Elle
ajoute que tous les travaux sont pris en charge sur sa dotation globale de fonctionnement. 

Nous avons insisté sur les problèmes de parking qui pourront se poser avec l'arrivée de ces collègues.
En effet, la borne étant toujours défectueuse... il n'est pas pas toujours facile de se garer quand on arrive après
8h30, vu que le public vient se garer malgré les panneaux d'interdiction.

___________________________

Questions diverses

Les bornes du parking du CFiP d'Albi 209 rue du Roc     :
L'expert judiciaire a rendu son rapport,  qui doit  maintenant passer à l'examen du juge...  ce qui peut encore
demander  des  mois.  Ce  document  conclue  à  un  dysfonctionnement  général :  toutes  les  entreprises
intervenantes ont leur part de responsabilité. Il faut donc attendre que le juge valide ces conclusions pour les
contraindre à intervenir en réparation. D'ici là, l'administration ne peut rien faire.
Dans l'attente, Solidaires Finances Publiques a demandé ce qui pouvait être envisagé. La direction réfléchit à la
fermeture des portails pendant les plages fixes. Ceux-ci étant motorisés, nous avons demandé s'il ne serait pas
possible d'installer un bouton poussoir ou un code permettant l'ouverture. Des devis seront réalisés.

La cité administrative     :
Une  commission  doit  se  réunir  en  fin  d'année  pour  valider  l'allocation  globale  des  surfaces  de  la  cité
administrative. Le bâtiment « DGFiP » devrait abriter des services de la Douane et des services informatiques
en plus de nos services de direction.
La répartition se faisant plus précise, la direction s'est finalement aperçue que nous allions manquer d'espace.
Nous avons donc appris que nos services sociaux seront dans un autre bâtiment et partageront des moyens
(salles) avec les services sociaux des autres administrations. Il manquerait néanmoins encore un bureau... et la
direction précise que l'espace sera contraint pour tout le monde.
Un appel d'offre pour la maîtrise d’œuvre globale du projet sera publié d'ici la fin de l'année. L'implantation de
nos services devra être précisément définie avant juin 2020.

Le «     zéro cash     » et les régies     :
Toujours  pas  d'information  claire.  Pour  les  départements  d'expérimentation,  comme  l'Aveyron,  les  régies
resteraient gérées par les trésoreries jusqu'à juillet 2020. D'ici là, un appel d'offre devrait régler la question. Trois
sociétés seraient sur les rangs : le Crédit Agricole, la Banque Postale et la Caisse d’Épargne.

Un début de calendrier pour le «     nouveau réseau de proximité     »     ?
Des rumeurs nous sont parvenues autour de dates sur les premières opérations de restructuration. La direction
n'a rien confirmé. Cependant, elle a rappelé qu'il fallait coordonner les déménagements et les fermetures, ce qui
laisse peu de doute au fait que les SIP de Gaillac et Mazamet fermeront leurs portes au 1er janvier 2021.
En réponse à notre question, la direction a précisé que les opérations de fermeture/fusion auraient forcément
lieu un 1er janvier et pas en cours d'année.
S'agissant du transfert du recouvrement impôt des trésoreries vers les SIP, la direction poursuit sa réflexion mais
indique que cela se fera certainement en plusieurs phases, en commençant au 1er janvier 2020.

La «     dé-métropolisation     »     :
Le ministre en parle beaucoup, mais personne ne sait vraiment comment ça doit se passer. Il semblerait que les
annonces se feront en décembre 2019. Quels services seront concernés ? Qui peut candidater pour accueillir
ces services ? Personne ne sait. 


