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Le mouvement social actuel rappelle une évidence :
SANS JUSTICE FISCALE… PAS DE JUSTICE SOCIALE
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EDITO

Le mouvement  des « gilets  jaunes »  interpelle  l'ensemble  de la  société.
Pour Solidaires Finances Publiques, l'enjeu n'est certainement pas de se
positionner « pour » ou « contre » ce mouvement. 
Dès le  début  du mouvement  le  17 novembre 2018,  Solidaires Finances
Publiques a sans ambiguïté condamné les exactions contre les centres des
finances publiques, et plus largement a rappelé que les agents ne sont pas
responsables de l'injustice fiscale et sociale et ne doivent donc pas être les
cibles du mouvement.
Pour  autant,  ces exactions ne doivent  pas occulter  le  problème de fond
posé d’injustice fiscale qui conduit à une remise en cause du consentement
à l’impôt.

Pourtant, sans impôts ni cotisations sociales, aucun service public, aucune aide ni subvention, aucun
investissement public au service de l’intérêt général,  aucun remboursement de dépense de santé,
aucune indemnisation chômage, pas de système de retraite par répartition…
Sans impôts ni cotisations sociales, tout est privatisé. Il faut donc payer les études, les infrastructures,
ses assurances privées de santé, son fonds de pension de retraite…
Sans impôts ni cotisations sociales, l’immense majorité de la population s’appauvrirait, car ce que l’on
paierait  de sa poche coûterait  plus cher puisque les entreprises,  assurances et fonds de pension
géreraient ce que les services publics et la sécurité sociale gèrent aujourd’hui. Or dans le secteur
marchand, le but est de faire des bénéfices… de gros bénéfices.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  faut  donc  rappeler  que  l’impôt  et  les  ressources  sociales
financent l’action publique et la sécurité sociale, et se mobiliser pour exiger une vraie réforme fiscale
axée  sur  la  justice  fiscale  et  sociale,  afin  que  chacun  contribue  réellement  en  fonction  de  ses
capacités, à un véritable renforcement de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale (cf déclaration
universelle du droit à la justice fiscale comme élément de justice sociale)
Dans ce contexte, Solidaires Finances Publiques cherche à peser sur le débat public en portant ses
propres analyses et propositions.

10 SUPPRESSIONS NETTES POUR 2019

Le  CTL « suppressions  d'emplois »  était  programmé  initialement  le  14  janvier  2019.  les  élus  de
Solidaires Finances Publiques, avec ceux de la CGT, ont lu une déclaration rejetant ces suppressions
réorganisation  d'emplois  et  ont  boycotté  la  première  convocation.  Par  contre,  dans  la  mesure  où
d'autres  points  que  les  emplois  figuraient  à  l'ordre  du  jour  du  CTL,  ils  ont  siégé  à  la  deuxième
convocation du 21 janvier et ont voté résolument contre les suppressions proposées.

IDIV HC IDIV CN A B Géomètre C TOTAL

+1 - 1 0 - 3 - 1 - 6 - 10

Les 3 emplois B sont supprimés en Direction (2 au SFACT et 1 au BIL dans le cadre du transfert de la
gestion des frais de déplacement et des réservations des billets de train à Limoges)

5 emplois C sont supprimés en Direction (dont 2 au centre de services partagés et 1 en EDR) et 1 au
SDIF (compensé par l'implantation d'un emploi B).

La suppression du poste de géomètre est expliquée par la mise en œuvre des orientations nationales
ayant trait aux nouvelles méthodes de mise à jour des plans.

Les autres changements sont provoqués par des transferts de mission :
- fermetures des postes de Gençay et Lussac
- transfert à la TPEH de la gestion de l'ensemble des comptabilités M21 et M22 et des hébergés du
département
-  transfert  de la  mission recouvrement  de l'impôt  des  particuliers  des trésoreries  vers les SIP.  Ce
mouvement avait été déjà en partie anticipé en 2018.
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- rééquilibrage des charges SPL (traduction du schéma départemental de coopération intercommunale)
- redéfinition des modalités d'intervention dans le cadre du contrôle sur pièces
- transfert de l'expertise du PCE en direction
- les réformes à venir dans la sphère foncière (RVLLH)

Pour Solidaires Finances Publiques, ce n’est pas un hasard si la direction est fortement touchée par les
suppressions d’emplois. Car après avoir concentré des services (par exemple SFACT, centre services
partagés), la Direction estime pouvoir plus facilement ensuite supprimer des postes sur ces « grosses »
structures.
Solidaires  Finances Publiques ne peut  que combattre  les  concentrations  qui  d’abord  éloignent  les
services  publics  des  usagers  et  ensuite  servent  de  vivier  de  suppressions  d’emplois,  et  cela  au
détriment tant du service public que des conditions de travail des agents.

TABLEAU DE REPARTITION DE LA PENURIE AU 01-01-2019

SERVICE A
B et B
géo

C MOTIF

Tréso Gençay -1 -1 Fermeture Gençay

Tréso Civray +1 +1 Fermeture Gençay

Tréso Lussac -1 -1 Fermeture Lussac

Tréso Montmorillon +1 +1 Fermeture Lussac

Tréso Chauvigny -1 Transfert compta. M2, M22, hébergés

TCC -1 -1 -3 Transfert compta. M2, M22, hébergés

TPEH +1 +2 +3 Transfert compta. M2, M22, hébergés

Tréso Vivonne +1 +1 Rééquilibrage charges SPL

Tréso St Georges -1 Rééquilibrage charges SPL

Tréso Vouillé
-1 Rééquilibrage charges SPL

-1 Transfert recouvrement impôt des particuliers

SIP Poitiers
+1 Transfert recouvrement impôt des particuliers

-2 Transfert CSP

PCRP +2 Transfert CSP

SIP Châtellerault +1 Rééquilibrage emplois charges

SIE Châtellerault -1 Rééquilibrage emplois charges

SDIF

-1 géo Suppression 

-1 Suppression

+1 +1 Réformes à venir sphère foncière, A « gestion »

PCE -1 Transfert expertise

Direction
+1 Transfert expertise

-3 -4 Suppressions

EDR

-1 Suppression

-1 Rééquilibrage charges SPL

-1
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LES AUTRES POINTS A L'ORDRE DU JOUR DU CTL

ON EN PARLE CALENDRIER

Patrick GONZALEZ, secrétaire national,  est
intervenu  sur  France  Bleu  Poitou  dans  un
direct du 30 janvier 2019 sur le PAS

La  prochaine  assemblée  générale  de  Solidaires
Finances Publiques 86 se tiendra le jeudi 13 juin
2019. Réserver votre journée.

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
Patrick FORGET: secrétaire de section,   Tel : 05.49.38.25.43
PCRP, 15 rue de Slovénie, BP 565, 86021 POITIERS CEDEX
Site national : contact@solidairesfinancespubliques.fr
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Transfert des frais de déplacement à 
Limoges

A compter du 1er avril 2019, le traitement des 
frais de déplacement et la délivrance des billets 
de transport (à partir d'une application nommée 
BILTRA) seront effectués par le Centre de 
Service Budgétaire de la Haute Vienne suite à la 
signature de conventions entre les deux 
directions.
Un dispositif d'assistance, une boîte à lettres 
fonctionnelle et des lignes téléphoniques seront 
mises en place à la cellule dédiée du CSBUD.
Pour les « grands voyageurs », un dispositif de 
formation en présentiel et en e-formation sera 
prévu pour éviter les errements connus lors de la 
mise en place de FDD.
Solidaires Finances Publiques dénonce une fois 
de plus ces concentrations qui font perdre en 
proximité et en rapport humain, la logique 
budgétaire qui prime sur l'approche humaine des 
services aux agents.

Mise en place d'un service « hébergés » à 
compétence départementale

Est considéré comme « hébergé » toute 
personne résidant dans une structure 
d'hébergement qui appartient soit au secteur 
sanitaire rattachée à un établissement public 
de santé soit au secteur social et médico-
social (maison de retraite, EHPAD). Dans ce 
cadre, les comptables publics sont autorisés 
dans certains cas à manier les fonds des 
hébergés.
La direction a décidé de créer un service 
« hébergés » pour l'ensemble du 
département au sein de la TPEH qui sera 
l'interlocuteur unique pour l'ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine des 
hébergés.
Ce mode de fonctionnement inquiètent tout 
de même les trésoreries car de fait la TPEH 
s'immisce dans la gestion de celles-ci.  

Généralisation du  télétravail

Désormais, le télétravail n'est plus en expérimentation, les conditions de son déploiement sont 
prévues dans une note de la DG du 10/12/2018. Depuis la fin de l'année, les applications éligibles 
sont de plus en plus importantes et le SFACT avec Chorus peut y prétendre.
Si une demande de télétravail est acceptée, une convention de validation est signée entre la 
direction et l'agent. Elle fixe les droits et obligations de chacun dont le droit à la déconnexion.
Au 18 janvier 2019, la Direction a recensé 9 demandes de renouvellement et 11 nouvelles 
demandes. Le recensement aura lieu annuellement en septembre-octobre. Aussi les agents qui 
ont signé une convention en mars 2018 (et qui s'achève en décembre 2019) devront s'ils le 
souhaitent demander leur renouvellement en septembre 2019.
Pour Solidaires Finances Publiques, le télétravail peut être tentant pour des collègues affectés loin 
de chez eux ou devant gérer des contraintes familiales particulières. Mais nous les appelons à la 
plus grande vigilance : pour la Direction ils n'en feront jamais assez. Ils seront d'autant plus piégés 
que ce seront eux qui auront demandé le télétravail et que la Direction saura leur rappeler. 
Pour Solidaires Finances Publiques, les agents ont besoin de solidarité, pas d'isolement. A terme, 
le risque du télétravail c'est isolement et pression supplémentaire. Dans ces conditions, nos élus 
se sont abstenus lors du vote.


