
Compte rendu de l'audience 
sur la fusion de l'enregistrement 

avec le service de publicité foncière (SPF-E )

LA LIQUIDATION DES MISSIONS TOUJOURS
 A L’ORDRE DU JOUR ! ! !

Toulouse, le 16 novembre 2015

Le 27 octobre dernier, lors de sa prise de contact avec le nouveau directeur, la CGT Finances
Publiques  31  a  évoqué  toutes  les  problématiques  concrètes  posées  par  la  fusion  de
l'enregistrement  avec le  Service  de Publicité  Foncière  (SPF-E)  avec notamment  la  remise de
pétitions des collègues concernés. 

Ayant pris acte de la décision de maintien de la trésorerie de l’Isle-en-Dodon et dans un soucis de
cohérence sur  le  territoire du Comminges,  le  Directeur  a indiqué à  toutes les organisations
syndicales vouloir re-visiter le dossier dans son ensemble. En effet, il avait précisé qu’aucune
hypothèse n’était exclue y compris celle du report... 

M. Marzin s'est alors engagé à rencontrer l'ensemble des organisations syndicales sur le sujet.

Nous avons donc été reçus le 4 novembre.

Intervenue en premier, la CGT Finances Publiques a souhaité rendre compte de l’ensemble de ses
visites dans les services et détailler les interrogations mais aussi les revendications exposées par
les agents.

Les annonces suivantes nous ont été faites :

– le  service  de  l'enregistrement  de  Saint-Gaudens est  maintenu  dans  le  Service  des
Impôts des Entreprises (SIE) de Saint-Gaudens … pour au moins un an !

– confirmation du SPF-E Toulousain rue des lois par le transfert des pôles enregistrement
de  Toulouse Sud-Est  et  Toulouse  Nord vers  le  SPF 3 au  1er  septembre  2016 en
intégrant les cadres C Fiscalité Immobilière (FI).

IMMOBILIER

La brigade FI qui rejoint les Pôles de Contrôle des Revenus Patrimoine (PCRP)
va libérer des bureaux au 1er étage de la rue des lois qui seront alors attribués
au SPF1. L'installation du SPF-E se fera donc sur 2 niveaux :

– au rez-de-chaussée, dans les locaux actuels du SPF3 absorbant l'actuelle
salle de réunion des lois ;

– au 1er étage , dans les locaux actuel du SPF1.
L'accueil aurait lieu sur ces 2 niveaux : les notaires au 1er et le reste du public au
rez-de-chaussée.

Le directeur conscient du manque d'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite doit faire un bilan à ce sujet et sur la sécurité dans le but de faire
tous les travaux nécessaires en même temps. 
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EMPLOIS
Un calibrage des effectifs qui laisse perplexe ?

La direction profitera-t-elle de ces transferts pour supprimer des emplois dans les SIE Sud-Est et
Nord ?

La direction veut transférer les agents qui exercent la mission enregistrement dans les SIE et les 5
cadres C FI des SIP.

Au final, le transfert des agents du SIE et des FI vers le SPF-E se traduirait ainsi :

- SIE de Toulouse Sud-Est : 1A, 8 B ou C

- SIE de Toulouse Nord : 1 A, 6 B ou C

 et  5 C FI

Il  est à noter qu’un cadre B sera conservé pour la gestion du stock des
paiements fractionnés et différés des droits de successions dans chaque
SIE.

Cependant, impossible d'avoir la répartition des emplois entre B et C !

Ceci est la reconnaissance institutionnelle de la banalisation des missions entre
les C et B qui préfigure l'arrivée de la RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) au 1er janvier 2017.

La CGT affirme son attachement au respect des doctrines d'emplois et rappelle que sur le
tableau des emplois les catégories sont bien différenciées.

DROITS ET GARANTIES
Les  collègues  concernés  par  ces  restructurations  sont  ceux  affectés  par  la  CAPL  sur  la
mission/structure et qui exercent la mission transférée.

Cette question ne semble pas si claire !!!

D'après la direction,  les règles d'affectation applicables en 2016 devrait  être les mêmes qu'en
2015. Mais nos directeurs sont conviés par la centrale à 2 jours de réunion pour les découvrir les
26 et 27 novembre prochain.

Suite  à  l'intervention  de  la  CGT Finances  Publiques  et  de  solidaires  Finances  Publiques,  la
réunion de présentation des droits et garanties initialement prévue uniquement pour les
collègues de l'enregistrement a été élargie à l'ensemble des collègues des SIE Toulouse
Sud-Est et Toulouse Nord.

MISSIONS
Des métiers respectés…………..mais jusqu’à quand ? ! 

Comme au moment de la création des SIP, la Direction s’est engagée
à respecter les métiers bien qu’elle considère que la mission SPF et
enregistrement soit la même ! 3 blocs seraient identifiés : 

– SPF, 
– Enregistrement,
– les tâches successorales dévolues au cadre C de la FI. 

Malheureusement, ce n'est pas la qualité de la mission qui subordonne la mise en œuvre des 
réformes mais bel et bien la diminution de la dépense publique.
Ne tournons pas autour du pot : c'est bien de la casse de la mission patrimoniale dont il 
s'agit !


