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Angers le 12 décembre 2017

FUSIONS/ABSORPTIONS SIP -SIE encadrées par la maîtrise de la dépense publique

Voici ce que dit le Premier ministre Édouard PHILLIPE
dans son édito du 13 octobre concernant le « Lancement d’Action Publique 2022 » : o

Du point de vue de l’usager, l’objectif sera d’améliorer la qualité des services publics, en passant d’une culture du
contrôle  à  une  culture  de  la  confiance;  en  travaillant  à  la  simplification  et  la  numérisation  des  procédures
administratives.17
Du point de vue de l’agent public,  l’objectif  sera d’offrir un environnement de travail  modernisé. Nous
veillerons notamment à prendre en considération les propositions d’amélioration issues des expériences de
terrain des agents publics.
Du point  de vue du contribuable,  l’objectif  sera de maîtriser  les  dépenses  publiques en  optimisant  les
moyens. Notre engagement est de réduire de trois points la part de dépenses publiques dans le PIB d’ici à
2022 afin de maîtriser la dette publique.
Si nous lançons aujourd’hui une telle démarche, c’est que nous sommes convaincus que la République ne
pourra être juste, solidaire, protectrice dans la durée, que si elle peut s’appuyer sur des services publics
performants et efficaces

Tu parles ! Un bel affichage pour rassurer les marchés, les entreprises… 
et de la com pour enfumer fonctionnaires et contribuables (salariés, retraités, chômeurs).

« Action Publique 2022 », une arme de guerre contre la population, un outil gouvernemental pour supprimer
120 000 postes  de  fonctionnaires,  réduire  les  budgets  des  administrations,  casser  les  statuts,  privatiser  les
missions et réduire la présence des services, asphyxier le système de santé et de Sécurité sociale, casser les
régimes de retraites, étrangler les finances des communes , au nom des critères de convergence de Maastricht !
On est aux antipodes d'une politique conforme aux intérêts de la population qui conduirait à la valorisation du
service public dans notre pays sur la base des principes républicains qui le fondent. 

Le message du Premier Ministre a au moins le mérite d'être clair !
Pour  l'usager (derrière ce subterfuge il faut comprendre principalement les entreprises), ce passage d’une
culture de contrôle à une culture de la confiance réclamé par le MEDEF depuis des années, est qualifié par
cette organisation patronale « d'acte de pacification, (...) une priorité pour la compétitivité de la France et des
entreprises ». La CGPME, quant à elle, y voit « une intention louable » (SIC!). 
Cette « confiance » c'est au bénéfice des entreprises et des grandes fortunes que le gouvernement la demande
aux administrations. Il est vrai qu'elles manifestent tellement de bonne volonté, de bonne foi pour payer leurs
impôts que ce serait un péché que d’évoquer l’évasion fiscale, les Panama Papers et autres Paradise Papers.

Pour l'usager, le contribuable, lorsqu’il s'agit du simple citoyen, agents des finances, nous sommes bien
placés pour savoir que tout est mis en œuvre afin qu'il ne trouve plus de structures, de guichets pour connaître et
faire valoir ses droits. Et pour lui, il en va ainsi dans ses relations avec tous les services publics.

La facture de la maîtrise de la dépense publique ce sont les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes qui
vont la payer par la remise en cause de la sécurité sociale, des retraites, des aides sociales et des services
publics. Les agents publics dont le nombre et le coût sont trop élevés demeurent plus que jamais LA variable
d'ajustement du dispositif.
Sans compter les 60 à 80 milliards de fraude fiscale, 41 milliards d'intérêts sont versés aux spéculateurs, des
dizaines de milliards d'exonérations de charges patronales sont accordés avec la bénédiction de ceux qui nous
gouvernent. Autant de mesures qui impactent directement les recettes publiques et creusent les déficits.

« ACTION PUBLIQUE 2022 » : L'AUTRE FAÇON DE SE FAIRE ENTUBER !
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FUSIONS/ABSORPTIONS SIP-SIE de la Cité administrative d'Angers

Du bradage  (MAP,  RGPP),  imposé  par  les  gouvernements  précédents,  on  passe  aujourd’hui  à  la  vitesse
supérieure : la liquidation de pans entiers de services publics. La  DGFiP est en première ligne !
L'appel d’offres destiné à déléguer à une entreprise  privée l’accueil téléphonique des contribuables, dans le
cadre du Prélèvement à la Source (P.A.S.) en est le dernier avatar.

Ces fusions/absorptions des SIP/SIE de la Cité administrative présagent bien ce que sera le cadre de « l'Action
Publique 2022 ». Elles s'inscrivent bel et bien dans le cadre d'un accompagnement de la baisse des dépenses
publiques pleinement assumé par Macron et son gouvernement. 

Dans ce contexte de rigueur budgétaire, alors que l'exercice 2017 de la DDFiP devait se solder par un déficit à
reporter, une rallonge budgétaire exceptionnelle de 200 000 €, a été annoncée par la Direction Départementale
lors du CTL du 30/11/2017. 
Cet abondement sera-t-il suffisant pour solder l'ensemble des dépenses 2017 et financer les travaux à la Cité
estimés à plus de 50 000 €, alors que, seuls 7 000 € sont réellement affectés ? 
Faudra-t-il réaliser des coupes claires sur le budget 2018 au détriment de l'ensemble des agents du département
pour financer l'intégralité du projet ? Le budget du CHS-CT sera-t-il ponctionné ? Combien de suppressions de
site  en gage  de bonne application des  directives  ministérielles ?  La  formation  professionnelle,  les  frais  de
déplacement, devront-ils être réduits ?...

FO a toujours condamné la création des SIP.
Si ces fusions/absorptions à moindre coût 

doivent se faire au détriment des conditions de travail 
des agents de la Cité et du département,

alors il faut STOPPER IMMÉDIATEMENT CES RESTRUCTURATIONS. 

Bien  qu'opposé  à  la  création  des  SIP comme  instrument  de  dislocation  du  réseau  du  Trésor  Public,  de
suppression du principe « séparation ordonnateur/comptable », de réduction d'effectifs etc...,  FO DGFiP 49
soucieux des conditions de travail de tous les agents travaillant dans ces structures ne s'est pas borné à discuter
de  l'installation de M. X qui  voudrait  être  avec Mme Y...  ou savoir  si  le  coin  « café » était  bien situé et
accessible à tous.

Suite à son courrier1 du 29 août 2017 adressé à la direction départementale et aux questions posées lors des
derniers CHS et CTL, voici les réponses obtenues par les représentants FO sur les fusions angevines.

 Mobilier: les agents garderont majoritairement leur bureau.

 Chauffage qui fonctionne plus ou moins bien selon les bureaux .  M. Béreau considère que le chauffage
comme les fenêtres laissant  passer des courants  d'air  sont  des problèmes liés  à la « co-affectation ».  Cette
réponse confirme celle donnée par la Direction suite à notre courrier du 29 août. « Certaines de vos demandes,
telles  que  l'étanchéité  des  ouvrants,  dépendent  des  décisions  et  budgets  de  la  cité  administrative.  J'ai
renouvelé mon souhait que ce thème soit soumis au conseil de gestion de cité ». Monsieur Béreau a annoncé
un plan gouvernemental de 5 milliards. Il espère bien que dans ce cadre le préfet va prioriser les travaux à la
Cité. S'il s'agit du plan de rénovation énergétique de 5 milliards prévu par le Ministre  Hulot, le journal « les
Échos » du 24/11/2017 précisait qu'en réalité  « 1,8 milliards d'euros seront investis dans la rénovation des
bâtiments publics appartenant à l’État et 3 milliards pour ceux des collectivités locales ». 

 Électricité : il est prévu 5 prises de courant pour les postes de travail qui seront modifiés, et pour les autres
rien ne sera changé ou amélioré. FO ne peut que déplorer cette solution minimaliste ! 

 Peinture : pour FO, refaire la peinture des locaux ne serait pas un luxe.  M. Béreau explique « qu'on ne
peut pas tout faire en même temps, sinon on repousse très largement la mise en place des bureaux ».  C’est
bien là la preuve que la date des fusions et les engagements pris auprès de la Direction Générale priment sur les
conditions de travail. C’est aussi un bon alibi pour minimiser les coûts. 

1 Courrier à lire en page 4



 Installation de climatiseurs : Suite à notre courrier du 29/08/2017 la Direction nous a répondu par mail
le 25/09/2017 que « l'installation de climatiseurs dans tous les bureaux mérite réflexion. Il faut établir un
bilan coût avantage aux plans développement durable et budgétaire. Des options temporaires sont possibles
en cas  de besoin ponctuel,  comme nous l'avons vu au bâtiment C.  Il  faudra là  encore poursuivre nos
discussions préalablement en CHSCT. » Pour  FO,  il  est  intolérable et  inadmissible que certains collègues
doivent travailler l'hiver avec un manteau dans des locaux froids avec entrées d'air sous les fenêtres et l'été subir
de très fortes chaleurs.

 Nettoyage : FO a demandé qu’un ménage approfondi (sols, vitres, pourtours de fenêtres…) des locaux soit
effectué.  La Direction nous a indiqué le  25/09 que  « les travaux et déménagements impliquent  de fortes
poussières,  et  nous  prévoyons  généralement  une  prestation  de  nettoyage  post  chantier.  Les  travaux  et
nuisances devraient au cas particulier être réduits, sans commune mesure avec le percement de fenêtres
comme sur le site Arnauld il y a quelques temps, mais bien entendu nous verrons ce qu’il y a lieu de faire le
moment venu. »

 Cloisonnement : FO avait interpellé la direction le 29 août afin d'installer une isolation phonique adaptée,
particulièrement  dans  le  bureau  regroupant  six  agents (SIP)  réceptionnant  les  appels  téléphoniques.  FO se
félicite de la solution apportée (cloisonnement de l'espace de travail en 3 bureaux de 2 personnes). En effet, le
bruit généré par les appels simultanés aurait nui aux communications et engendré de la fatigue supplémentaire.

 Mopieurs, archives : FO a demandé l'avis de M. Fréville, Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST),
sur  le  positionnement  dans  les  couloirs  de  la  majorité  des  Mopieurs.  Il  a  reconnu  que  ce  n'est  pas  le
positionnement idéal surtout si un incendie venait à se déclarer. Après débat sur ce point, M. Béreau a indiqué
qu’il souhaitait garder l'implantation des mopieurs tout en précisant qu'elle pourrait être revue ultérieurement.
Concernant le regroupement des archives, l'ISST a aussi indiqué qu'il fallait être attentif à la résistance des
planchers.

Enfin, la direction a indiqué qu’une journée de congé exceptionnel sera octroyée le jour de leur déménagement
aux agents qui en feront la demande à condition qu’ils ne soient pas en stage, arrêt de maladie ou congés.

EN CONCLUSION

FO n'a donné aucun accord sur un quelconque cofinancement des travaux par le CHS CT.

FO déplore qu'aucune date précise de réinstallation des services fusionnés n'ait été communiquée lors du CTL.

FO, ne peut se contenter des réponses approximatives apportées dont bon nombres seront différées dans le
temps. Tout laisse croire  que seule compte l'annonce de la date  effective des restructurations auprès  de la
direction générale. 
De plus, on peut s'interroger sur la réalisation des travaux aux regards des disponibilités budgétaires. Pourquoi
engager ces restructurations avant de connaître l'impact de la création du centre de contact à l'ESI, de la mise en
place du prélèvement de l'impôt à la source, de la réforme de la TH sur les effectifs des sites regroupés ?

Que dire de l'amélioration des conditions de vie au travail, leurre ou réalité dès lors qu’elle dépend de choix à
effectuer  au  fil  du  temps  sur  des  disponibilités  budgétaires  restrictives ?  Trop  d’incertitudes  subsistent
aujourd’hui pour que de meilleures conditions de travail accompagnent ces restructurations.

Si la « com » gouvernementale concernant le lancement d’Action Publique 2022 affiche l’objectif « d’offrir un
environnement de travail modernisé » en prenant  « en considération les propositions d’amélioration issues
des expériences de terrain des agents publics. », les restructurations à la DGFiP traduisent bien ce qu’est
l'action gouvernementale : UNE OPÉRATION DE COM POUR MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE !
FO a voté contre ces fusions. 

Bulletin à retourner à Romuald WIART SIP Angers Sud Cité Administrative ANGERS



Courrier du 29 août adressé à la direction de Maine-et-Loire
Objet     :  Réhabilitation du bâtiment « D » suite aux fusions – absorptions (SIE-SIP). 

Monsieur l'Administrateur Général des Finances publiques de Maine et Loire,

Je me permets de vous adresser ce courrier dans le cadre des fusions - absorptions internes au bâtiment « D » (2 SIP et 2 SIE).

Ces restructurations, même si elles ne reçoivent pas l'aval de FO DGFiP 49, devraient être l'occasion d'améliorer les conditions
de vie au travail des agents. La vétusté du bâtiment construit depuis plusieurs décennies laisse apparaître des carences qui
nécessiteraient une réhabilitation complète des trois niveaux dévolus aux services de la DDFiP. 

Partant du fait que le bâtiment « C » a récemment fait l'objet de travaux importants (CDIF et SPF) lors de la venue des agents
de « Chanzy », il n'y a aucune raison objective que les agents continuent d'exercer leur fonction dans les étages de la structure
« D » sans qu'aucun réaménagement conséquent ne soit réalisé. 
Ces trois niveaux du bâtiment « D », identiques à ceux du bâtiment « C » avant rénovation, sont aujourd’hui ceux qui offrent
probablement les conditions de vie au travail les plus dégradées de la place d'Angers. Par conséquent, rien ne justifie que les
agents concernés ne puissent pas travailler dans les mêmes conditions que leurs collègues.
Cette requête voit sa légitimité renforcée compte tenu du fait  que les services d'accueil des SIP ainsi que le hall aient été
entièrement refaits alors que plus de 120 agents sont concernés.  Il n’est pas anodin de rappeler aussi qu’un certain nombre
d’agents victime de précédentes restructurations exerce actuellement leur fonction dans des conditions plus dégradées que
celles qu’ils connaissaient précédemment.
Pour FO DGFiP 49, une réhabilitation des trois étages s'impose.

Pour étayer sa requête,  FO DGFiP 49 a pris l'attache d'un certain nombre d'agents. Ceux-ci ont fait part de leurs doléances.
Celles liées au bâtiment confirment la nécessité de travaux importants à réaliser. Un simple « replâtrage »de circonstance pour
cacher la réalité serait mal compris. En voici la liste non exhaustive.

a) La mise en conformité des installations électriques permettant aux agents de travailler dans un environnement de confort
avec la sécurité qui en découle :
- augmentation des prises murales voire pose de perches le cas échéant, 
-  nombre  de  prises  électriques  suffisant  correspondant  (PC,  calculette,  téléphone…)  au  besoin  afin  d'éviter  l'usage  de
multiprises et l'enchevêtrement de fils électriques,

b) La vétusté du bâtiment laisse apparaître des carences en matière d'isolation et de chauffage induisant des variations de
températures entre les bureaux en fonction de leur position géographique et des saisons. Par conséquent, pour améliorer la
qualité de vie au travail, il serait impératif de faire le nécessaire pour : 
– supprimer les prises d'air sous les fenêtres des bureaux ainsi que les courants d'air dans certains locaux,
– remédier à la température insuffisante dans certains bureaux pendant les périodes de froid,
– installer des climatiseurs dans tous les bureaux (comme cela existe déjà sur d'autres sites du département) pour faire face aux
journées de fortes chaleurs, phénomène de plus en plus récurrent comme chacun peut le constater.
– vérifier le bon fonctionnement de tous les stores extérieurs et intérieurs et de procéder à leur remise en état si besoin .

c) Il serait souhaitable de profiter de cette occasion pour faire un ménage approfondi (sols, vitres, pourtours de fenêtres…) des
locaux avant les affectations des agents. Malgré les efforts importants des femmes de ménage, la salubrité des locaux impose
d'augmenter leurs heures hebdomadaires.
Refaire la peinture des locaux ne serait pas un luxe. 

d) Il  conviendrait  d'installer  une  isolation  phonique  adaptée,  particulièrement  dans  le  bureau  regroupant  six  agents  (SIP)
réceptionnant les appels téléphoniques. Le bruit généré par les appels simultanés nuira aux communications. Cette nuisance
continuelle engendrera de la fatigue supplémentaire.
De  plus,  en  matière  de  téléphonie,  il  est  indispensable  de  mettre  à  disposition  des  agents  des  appareils  de  qualité  afin
d'améliorer  la  qualité  les  communications internes et  externes.  Les conditions de travail  des agents  concernés en seraient
améliorées comme celles des collègues travaillant à proximité.
Enfin, s'agissant du routage des appels vers le bon service, il est indispensable d'en revoir le fonctionnement pour palier les
désagréments subis par les agents et les contribuables 

e) Le mobilier individuel suivra-t-il l'agent dans son nouveau bureau ? Le personnel semble attaché au fait de retrouver  son
environnement de travail actuel. Cette question, mérite toute votre attention

f) Compte tenu de la fusion – absorption de quatre structures (deux SIP et deux SIE) en deux entités nouvelles(un SIP et un
SIE), des mutations et départs en retraites importants, il serait opportun, par souci de démocratie, de réorganiser un vote sur le
dispositif des horaires variables des deux sites.

Pour FO DGFiP 49, les restructurations subies doivent impérativement s'accompagner de mesures  budgétaires permettant aux
agents d'accomplir leurs missions dans de meilleures conditions et non comme cela est le cas, de servir de variable d'ajustement
pour réduire les effectifs et la dépense publique.

Alors que des dizaines de milliards sont octroyés sous forme de réductions sociales ou fiscales, les agents en poste à la Cité
administrative ne comprendraient  pas que la  direction locale se  retranche derrière la rigueur et  l'austérité  imposées par  le
gouvernement. Par conséquent FO DGFiP 49 demande, par souci d'égalité de traitement des agents sur la place d'Angers, que
tout  soit  mis  en  œuvre  par  la  direction  locale  pour  réhabiliter  dans  son  intégralité  les  trois  niveaux  du  bâtiment  « D »
correspondant aux services de la DDFiP. 

Veuillez recevoir, Monsieur l'Administrateur Général des Finances publiques, l'expression de mes sentiments respectueux 


