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COMPTE RENDU D'audience avec le Directeur le 21 février 2019

Compte tenu du contexte social, des annonces nationales, des rumeurs, du manque d'information

et de visibilité, il  est paru urgent de demander une audience auprès du DDFIP. L'objectif de la

délégation FO était d'avoir un échange franc sur l'avenir de notre réseau DGFIP haut-alpin et des

intentions de notre Directeur en matière de restructuration.

Rappel de l'histoire depuis 3 mois     :

- Le 13 décembre 2018, présentation à l'ensemble des DDFIP, d'un avant-projet de « cahier des

charges » en vue de discussion pour faire évoluer le réseau infradépartemental de la DGFIP.

- le 9 janvier 2019 : le projet est présenté à l'ensemble des OS représentatives : les ambitions et

l'ampleur des réformes sont affichées.

- le 28 janvier : Groupe de Travail national sur les futures Agences Comptables.

- 7 février 2019 : Grande manifestation FO à Paris où plus de 8000 manifestants défilent dans les

rues de Paris pour dénoncer les projets de destruction de la fonction Publique.

Dans  ces  circonstances,  quid  pour le  département  des  Hautes-  Alpes ?  De  son réseau,  de  ses

missions ? Quid du devenir des SIP, des SIE, des petites trésoreries ? L’histoire a montré que les

trésoreries qui fonctionnaient plutôt bien, étaient les premières dans le viseur ! Y a-t-il un projet

de rapprochement de la DGFIP05 et de l’URSSAF ? Y a-t-il un projet de fusion des départements

entraînant un éventuel rapprochement des Hautes Alpes avec les Alpes de Hautes Provence ou

l’Isère ?…

Avec le projet « construire un nouveau réseau », l'expérimentation menée jusqu'en 2022, prévoit

que les  directeurs locaux doivent  faire des propositions de restructuration pour absorber  une

masse d'emploi cible à supprimer. Ainsi  les pistes à l'étude pour atteindre l'objectif assigné au

département des Hautes Alpes seraient les suivantes : 

- étude de la suppression des 3 SIE pour n'en laisser plus qu'un: Avec la mise en place de la cellule

départementale «  avisirs » et la dématérialisé en matière de fiscalité des professionnels, il n'y a

presque plus d'accueil physique des professionnels. Il n'est plus nécessaire de maintenir des sites

locaux pour accueillir du public. Nous en déduisons que la piste d'installer un seul SIE pour le 05

est sérieusement à l'étude.

FO a demandé qu'elles seraient les conséquences sur l'avenir des SIP si les SIE disparaissaient à

Embrun et à Briançon ? On peut légitimement s'inquiéter ! 

Nous avons compris qu'en effet, la pérennité de l'ensemble des SIP ne serait pas tenable et qu'en

conséquence la piste d'en supprimer un ou les deux serait à l'étude.



D'autre part l'objectif de « se rapprocher » des citoyens reste affiché ; ainsi l'option de mettre en

place des permanences des personnels de la DGFIP dans les MSAP, est à l'étude. Il s'agit d'envoyer

dans  les  Maisons  de  Service  au  Public  ciblée,  des  agents  de  la  DGFIP  pour  renseigner  les

concitoyens.  Après  avoir  vidé  les  trésoreries  de  leurs  personnels  rendant  impossible  le

renseignement de base, on va faire de l itinérance dans les campagnes pour compenser...

La mise en place du Fiscobus, écumant les places centrales des petits villages du 05 ne remporte

pas les suffrages du directeur, encore une chance !

Le  rapprochement  DGFIP  –  URSSAF  par  la  création d'une  agence  nationale  du recouvrement

semble être difficile à mettre en place donc cela ne serait pas à l'étudie pour le moment.

Enfin pour le réseau de la GP, c'est lui qui est actuellement le plus en souffrance et en danger car

c'est lui qui est le plus largement constitué de toutes petites structures. 

Nous  comprenons  que  les  trésoreries  dont  les  élus  seront  les  plus  influents  vivront  le  plus

longtemps ! 

Le Directeur a rappelé la lettre ouverte, envoyée par FO aux représentants des maires ruraux et à

celui de l'association des maires de France. Il ne comprend pas que FO, s'oppose à la mise en place

des agences comptables. Pour lui c'est une bonne chose, il n’y a pas de différence entre la gestion

comptable  en  trésorerie  et  celle  en  agence  comptable.  Les  membres  de  la  délégation  FO ont

répondu, qu’il y avait une différence fondamentale entre une trésorerie dépendant de la DGFIP et

une agence comptable dont le comptable est directement soumis à l’autorité de l’élu politique. Le

risque de pression et de compromission est bien plus important dans une agence comptable. Ainsi

la cour des comptes révèle que les agents comptables sont plus souvent mis en débet que les

comptables publics. Pour les membres de la délégation FO, cela s'explique par la confusion des

genres entre l'ordonnateur et le comptable. Le dernier ne peut être indépendant, libre de s'opposer

à  son  ordonnateur  si  celui-ci  est  aussi  son  supérieur  hiérarchique.  Donner  à  l’élu  local  la

possibilité de choisir son comptable parmi ses employés administratifs revient à généraliser cette

incompatibilité. D'après le directeur la Responsabilité des maires devrait évoluer dans les mois à

venir, en même temps que celle des comptables. Cela devrait permettre de lisser cet inconvénient.

La DGFIP doit participer au réaménagement du territoire demandé par le ministre. Il n'y aura pas

de  fusion de  département  mais  l'étude  de  l'exercice  conjoint  de  mission  sera  examinée.  Cela

revient presque au même...non ?

De même l'appel d'offre pour l'externalisation du paiement en numéraire a été lancé et devrait

permettre de passer d'ici la fin de la période d'expérimentation à zéro numéraire dans le réseau.
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