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Déclaration liminaire

A  l'attention de M. Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale, Député de la 
6ème circonscription du Finistère.

Le 9 janvier le Directeur Général de la DGFIP recevait les organisations syndicales pour
leur exposer sa vision,  à l'horizon 2022,  d’une «géographie dite revisitée» du réseau
déconcentré de l'administration des Finances Publiques.

Pour les agents de la DDFIP du Finistère qui étaient en grève à 42% le 14 mars dernier, le
document intitulé «bâtir un nouveau réseau», préfigure tout simplement, non seulement
la mort du réseau comptable des trésoreries,  mais  également la réduction drastique de
l'implantation des Services impôts des particuliers (SIP), Services impôts des entreprises
(SIE),Services de publicité foncière (SPF). 

Le document précité recommande aux directeurs locaux, je cite «...de réfléchir en termes
de localisation dite équilibrée d'emplois publics et pas seulement de service...» 

C'est bien là le problème, en réalité il s'agit bien pour nous du retrait des implantations de
nos  services public financier de l'ensemble du territoire.

Le  document  ajoute  «...qu'il  faudra  progressivement  limiter  au  maximum  l'accueil
physique sans  rendez  vous...parallèlement  il  faudra explorer  tous  les  moyens,  MSAP,
Mairies, permanences fixes ou mobiles...»

Ces « points de contact », comme les désigne notre Directeur Général, seraient des lieux
où les usagers et les collectivités locales pourraient rencontrer au mieux un agent de la
DGFIP, voire un agent d'une autre sphère professionnelle, ne disposant pas de toute la
technicité et formation requise.

Dans ces conditions, nous considérons que cette stratégie dite des « points de contacts »
n'est pas  à la hauteur des enjeux de services publics dans les territoires et des demandes
fortes exprimées par les contribuables et les collectivités.

Un agent itinérant en front office ou dans un Fiscobus ainsi qu'une présence ponctuelle et
aléatoire de  chargés  de  mission  qui  erreront  dans  les  campagnes  c'est  pour  nous  la
négation d'un service public de proximité de qualité en zone rurale.

Ce dispositif a d'ailleurs été confirmé par certains Directeurs locaux et nous en prenons
pour preuve la déclaration du DDFIP de la Vendée qui lors du CTL du 5 février 2019 a
annoncé la suppression des 22 trésoreries actuelles remplacées par 3 services en « back
office ».  Il  a  par  ailleurs  ajouté  que  ne  subsisteraient  que  2  Services  impôts  des
particuliers,  2 Services impôts Entreprise, et 1 Service de publicité foncière.

Lors  de son récent  passage  en Limousin,  M Darmanin  a  annoncé  qu'en Corrèze,  pas
moins de 22 trésoreries seraient remplacées par  « 5 services de gestion comptable » et
des permanences dans les Maisons de services au Public. Pour la partie fiscale 1 seul SIE
serait maintenu et quant aux 3 SIP ils seraient provisoirement maintenus...



En ce qui concerne le Finistère,  notre  Directrice départementale  n'a pas à cette heure
dévoilé ses plans, mais dans un tel contexte, cela ne nous rassure nullement. Concernant
nos  missions  budgétaires  et  comptables,  nous  savons  que  deux  des  plus  grosses
collectivités du  Finistère ont été démarchées mais, à l'instar de la majorité de celles qui
ont été contactées au niveau national, elles ont refusé de se voir déléguer par la création
d'agences comptables, la fonction actuellement exercée par le comptable public.

Quoiqu'il en soit, les agents des Finances publiques du Finistère et leurs représentants du
personnel,  n'ont  pas  d'autre  alternative  que d'exiger  le  retrait  du plan gouvernemental
visant au  démantèlement  de la DGFIP, à l'externalisation  de ses missions  de service
public avec pour corollaire des suppressions massives d'emplois d'ici 3 ans. 

Dans ce contexte, nous comptons bien dans les prochaines semaines et mois, poursuivre
notre mobilisation et porter nos revendications à tous les  niveaux et notamment auprès
des élus départementaux ainsi qu'auprés de nos  très nombreux usagers et contribuables.

  

 


