
     

Audiences du 19 juillet 2019 :

Un SGC (Service de gestion comptable) peut en
cacher un autre (Secrétariat Général Centralisé)

M. ODRU a reçu les organisations syndicales  vendredi  19 juillet pour  « donner  le
informations qu’il a sur le sujet de l’expérimentation d’un secrétariat général commun avec la préfecture,
les DDI et l’Education Nationale pour le pilotage des fonctions budgétaires et logistique ».

Nous  avions  appris  en  début  de  semaine  que  la  Charente  et  la  Corrèze  étaient  retenues  pour  cette
expérimentation.  Selon  M.  ODRU  « ni  la  DDFIP de  Charente  ni  celle  de  Corrèze  ne  se  sont  portées
volontaires pour cette expérimentation, à laquelle  la DG et le ministre sont opposés» . Il a immédiatement
contacté la DG qui lui a bien confirmé cette position.

« On ne rentre pas dans le BOP 354, et la gestion commune des RH ne serait pas possible. »

Mais cependant, il  est loin d’être opposé à une gestion commune de certains postes, comme c’est déjà le cas
pour les salles. Une seule machine à affranchir à la cité permettrait d’économiser à la fois sur les coûts de
location, et sur ceux d’affranchissement (augmentation du volume) . Pour les véhicules, aussi, cela permettrait
de mieux les  utiliser.  « et  si  une direction a un marché  moins cher  que le  notre,  il  serait  intéressant  d’en
profiter. »

Donc M. ODRU n’est pas volontaire, mais il a déjà commencé à réfléchir, et toutes
les pistes sont prêtes pour aller plus loin.
FO-DGFIP 19 a ensuite posé la question de la gestion de la cité Administrative et du devenir des personnels
dans le cadre de cette réforme territoriale. Pour M. ODRU, la cité est déjà gérée par Limoges et rien ne va
changer. Il n’est d’ailleurs au courant de rien. Mais si dans le cadre de le mise en place du SGC, on lui demande
de rendre ces ETP, il en sera ravi car cela lui permettra de récupérer ‘ agents pour combler les sous-effectifs. 

Le troisième sujet abordé a été celui du bruit qui circule sur le déménagement de Brive Municipale au 1er

janvier 2020.  « Non, rien n’est fait. C’est le maire qui fait circuler ça car il veut les locaux . » Mais au fil de
la discussion, nous découvrons que « un budget de 90 000€ a été alloué » et que « tout dépend si la fusion des
SIE se fait. »

Il nous faut donc attendre de voir le projet définitif de la « géographie revisitée »
pour pouvoir, peut-être, en déduire si la trésorerie de Brive Municipale déménage
ou non !
La circulaire sur les Maisons France Service st sortie.  Parmi les 16 existantes, seules 6 ou 7 sont labellisables
La proposition de M. Odru est qu’il y en ait une dans chaque commune où il y a actuellement une trésorerie.

Tiens  tiens,  voudrait-on  éviter  de  déclencher  l’ire  des gens  qui  « ne  venaient
pas » en trésorerie ???.

La  Corrèze  sera  entièrement  couverte  par  un  centre  d’appels  fin  2020.Moins  d’appels  dans  les
services (peut-être ?), mais combien d’emplois en moins ?



 L’après-midi, FO-DGFiP 19 a participé à la délégation de l’Union Départementale
FO qui s’est rendue en audience chez Monsieur le Préfet.
Celui-ci nous a assuré ne pas avoir été volontaire pour un SGC expérimental car selon lui, cela ne peut réussir
que dans la logique préfecture/DDI, mais il fera ce qui lui est demandé.

L’annonce verbale de cette expérimentation par la Charente et la Corrèze a été faite jeudi dernier, mais à ce jour
il n’a encore reçu aucune information officielle sur le sujet.

La circulaire sur la mise en place des SGC doit arriver dans les prochains jours, et précisera le périmètre défini
par les ministres. Personne ne sait encore si la GRH y sera incluse..

Donc pour l’expérimentation avec la DDFIP et la DASEN, il en sait encore moins !!!
Et nous avec !!!

L’Union Départementale FO a très clairement affirmé l’opposition totale de Force
Ouvrière à cette expérimentation.
Monsieur le Préfet nous a indiqué qu’il mettait en place un agenda social à compter de fin août, avec un comité
de suivi comprenant les directeurs des administrations et les organisations syndicales.

FO-DGFiP 19, tout comme l’Union Départementale et la FNEC-FP-FO 19, n’est pas
rassuré  par  ces  audiences,  car  en  fonction  du  périmètre  retenu,  ce  projet
pourrait bien annoncer la fin de la DDFIP et de la DASEN. Nous resterons donc
très vigilants sur ce dossier.
FO-DGFiP 19 a  de  nouveau évoqué la  situation des  agents  mis  à  la  disposition  de  la  gestion de  la  cité
administrative,  et  obtenu  l’assurance  qu’ « en  l’état  actuel  des  choses,  leur  situation  ne  devrait  pas
changer . » A la demande de l’Union Départementale, un courrier en ce sens leur sera envoyé par les services
de la Préfecture.

                                                   

Dernière information (et pas la moindre !!!) reçue ce matin : C’est le réseau des débitants de tabac qui a
obtenu le marché pour l’encaissement du numéraire de la DGFIP !!!

Et comme encore une fois, la Corrèze est expérimentatrice, dès le 1er janvier 2020, fini d’encaisser numéraire
et CB, fini de compter la caisse tous les soirs… Et encore quelques emplois tout trouvés pour les prochaines
suppressions !!!! 

FO-DGFiP  19  continuera  à  s’opposer  à  cette  réforme car  c’est  la  première
étape de la privatisation du recouvrement. Cela participe, tout autant que la
« géographie revisitée », à la destruction de nos missions et de notre réseau.

Quant au service public, il n’existera plus pour toute une frange défavorisée de
la population qui se verra obligée d’exposer ses difficultés au « tabac du coin »
plutôt  que  devant  un  caissier  DGFIP  dont  la  neutralité  lui  était  garantie
statutairement.

A partir du 16 septembre, imposons le
retrait du plan Darmanin et de toutes ces
réformes destructrices de nos missions !


