
Toulouse, le 10 septembre 2015

Dès l'annonce de la démarche stratégique,
la CGT Finances Publiques est allée à la
rencontre des personnels, des élus et de la
population.
Cela s'est traduit par de nombreuses positions
des collectivités locales contre ce nouveau
recul du service public de proximité (Conseil
Départemental, Mairie de Castanet, Sicoval,

Communauté de Communes des Portes du Comminges) ; par des interpellations du Premier
Ministre et du Ministre des Finances (Président du Conseil Départemental, Députés,
Sénateur) ; par la mobilisation des personnels, de la population (manifestation à l'Isle-en-
Dodon le samedi 11 juillet) ou bien encore de la CGT dans son ensemble (pétition
interprofessionnelle à Castanet avec l'UL Toulouse Sud) ; par de nombreux articles de presse
(écrite locale, régionale et nationale et même télévisée).

Qu'à cela ne tienne, la DRFiP 31 tente de passer en force et méprise l'ensemble de ces
mobilisations en convoquant le mercredi 16 septembre un CHS-CT avec pour ordre du
jour les premières déclinaisons de la démarche stratégique pour le 1er janvier 2016.

Vos élus CGT Finances Publiques seront présents au CHS-CT pour démontrer que
toutes ces restructurations sont bien loin d'améliorer les conditions de travail des
agents malgré ce que prétend la DRFiP 31 dans les fiches d'impact envoyées aux
représentants des personnels. Les documents transmis sont d’ailleurs tellement
minimalistes qu'ils nous confortent dans l'emploi, une nouvelle fois, du terme de mépris
pour qualifier l'attitude de la DRFiP 31.

Fermeture de la Trésorerie de l'Isle-en-Dodon :
Depuis plusieurs années, la CGT Finances Publiques 31, tout en combattant les suppressions
d'emplois, est attentive à leur déclinaison locale. Nous avons pu démontrer les tours de
passe-passe récurrents des différents directeurs qui se sont succédés à la tête de la
DRFiP 31.

Le Directeur récidive !

Sur les documents, il n'est mentionné que le transfert
d'un emploi au lieu de deux de L'Isle-en-Dodon vers
Boulogne-sur-Gesse. Pire, l'emploi transféré ne sera pas
pourvu car la direction s'est engagée à muter le collègue
affecté actuellement à l'Isle-en-Dodon à Bagnères-de-
Luchon au 1er janvier 2016.
C'est ce qu'on appelle le respect du dialogue dit social
en entérinant la fermeture de l'Isle-en-Dodon en pleine
CAPL.
Demain, comment mieux travailler en supprimant un emploi et en n'affectant personne
sur le seul emploi transféré ?

CHS-CT du 16 septembre 2015 :
la CGT Finances Publiques 31

 sera à l'offensive !
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Transfert du recouvrement de l'Impôt de la trésorerie de Castanet
vers les SIP de Toulouse Rangueil et Toulouse Sud-ESt :
Là encore, l'emploi est au cœur de cette restructuration. Bien que 5 emplois soient
concernés par la mission recouvrement de l'impôt à Castanet (1A, 1B et 3C), la direction n'en
transfère que 4 vers les deux SIP (1B et 3C). L'emploi de catégorie A disparaît dans la nature.
Il n'exerçait pas à 100 % sur le recouvrement de l'impôt (20%). 
Demain, pour mieux fonctionner sur le secteur local,
l'encadrement ne reposera plus que sur le Chef de poste et le
cadre A qui reste à Castanet.
Demain, comment mieux travailler en n'ayant pas une vue
d'ensemble des doctrines d'emplois (répartition des
emplois A, B et C) ?
A cette date, il semblerait qu'un seul agent soit intéressé pour
suivre la mission sur l'HDF de Rangueil. 
Demain, comment mieux travailler en ayant les missions
transférées sans les emplois pourvus et en concentrant
sur un même lieu l'accueil fiscal ?

Ajustement du périmètre de gestion de Grenade et Blagnac :
Rappelons que la DRFiP 31 a élargi le champ du périmètre d'ajustement au
recouvrement de l'impôt un bon matin.
Cette opération est présentée comme anodine par la DRFiP 31, presque une simple formalité
administrative. 
Aucun impact sur les agents selon cette même direction puisqu'elle ne daigne même pas
demander l'avis du CHS-CT. 
Mais sont-ce bien les mêmes conditions de travail entre Grenade et Blagnac ? Les horaires
d'ouverture au public sont-ils identiques ?
Demain, comment mieux travailler en décidant à la place du Chef de service des
missions transférées et de l'emploi correspondant ?

Projet immobilier de Colomiers :
Au printemps 2016, la Trésorerie de Colomiers devrait
rejoindre l'Hôtel des Finances de Colomiers. 
Outre les simples économies que veut réaliser la DRFiP 31 à
travers ce rapprochement, c'est la tenue des caisses qui est
en jeu demain dans l'ensemble des services.
La DRFiP 31 vient de commander un audit pour mettre en
place au futur HDF de Colomiers une caisse unique (SPL,
SIP, SIE).

La CGT Finances Publiques 31 ne laissera pas se mettre en place ces
restructurations, qui constituent un véritable laboratoire pour l'avenir.

Nous appelons les personnels à l'action !

SOYEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX
AU RASSEMBLEMENT UNITAIRE

LE 22 SEPTEMBRE 2015,
A LA DIRECTION, 34 RUE DES LOIS, A 11H45


