
COMPTES RENDUS DE REUNIONS
 LES 5 ET 10 JUILLET 2019

Compte rendu de la  rencontre  en INTERSYNDICALE  auprès de Madame
Nadine  KERSAUDY  Présidente  de  l'Association  des  Maires  ruraux  du
Finistère : Cleden Cap Sizun le 5 juillet 2019.

L'intersyndicale FO- Solidaires -CGT- CFDT  a rencontré Madame KERSAUDY
en  présence  d'une  délégation  de  plusieurs  Maires  de  communes  rurales  du
Finistère.

Nous  avons  évoqué  la  "géographie  revisitée"  qui  à  l'horizon  2022  prévoit  la
disparition  au niveau national  de  1225 structures  de la  DGFIP (  Trésoreries,
services fiscaux et du controle fiscal) .

Nous  avons  indiqué  à  la  Présidente  des  Maires  ruraux  du  Finistère  que  les
accueils de proximité sporadiques, d’une part,  et les nouveaux conseillers des
collectivités  locales  d'autre  part,  ne  compenseront  jamais  ces  plus  de  mille
implantations physiques de pleine compétence, au service de nos concitoyens
et/ou de nos partenaires.

Nous avons rappelé, que pour le Finistère, le projet prévoit :

-  la suppression des 9 SIP et des 8 SIE remplacés par 3 SIP et 2 SIE,
- la suppression des 23 trésoreries de proximité remplacées par 4 services de
gestion comptable,
-   le  transfert  des  services  (  Trésoreries  ,  SIP,  SIE)  des  villes  de  Brest  et
Quimper.

Nous l'avons aussi alertée sur le dispositif "zéro cash" qui vise, au 1er juillet 2020,
à  retirer du réseau de la DGFIP, le maniement du numéraire  (inférieur à 300
€)pour le confier à des prestataires privés et ce, pour tous types de produits
aujourd'hui payés à nos guichets. Quant aux paiements par carte bancaire, ils se
feraient sans aucune limitation de montant...

La  Présidente  des  Maires  ruraux  a  exprimé  ses  réserves  par  rapport  à  ce
dispositif susceptible d'impacter notamment les usagers les plus démunis qui ont
particulièrement besoin du soutien et de la compétence des services de proximité
de la DGFIP.

Dans ce contexte, Madame KERSAUDY et les Maires présents à cette réunion
ont  rappelé  que,   depuis  des  années,  les  communes  rurales  subissent  la
désertification des services publics processus qui a été encore accentué par les
effets des transferts de compétences contenus  dans la   Loi NOTRe de 2015.

En  lien  avec  nos  interventions,  la  Présidente  s'est  engagée  à  alerter  ses
collègues Maires membres de l'AMRF, sur les impacts de la réforme en ce qui



concerne  la  qualité  du  service  public  rendu  aux  usagers,   et  le  conseil  aux
collectivités  locales.  Les conseils  municipaux  devraient  être  invités  à  prendre
position, en opposition à cette nouvelle organisation territoriale de la DGFIP.

Compte  rendu  de  la  rencontre  en  INTERSYNDICALE  à  la  Chambre  de
Commerce et d'industrie : Brest le mercredi 10 juillet 2019.
  
L'intersyndicale des agents des Finances Publiques du Finistère a été reçue par
M Guezennec Directeur de la CCI pour la métropole Brestoise.
(représentants des personnels : Erick Guerry pour FO, Sandra Lemestre pour
Solidaires finances publiques, Albert Cornic pour la CGT, Nicolas Lauriol pour la
CFDT)

Ce  rendez-vous  a  duré  près  de  45  minutes  pendant  lequelles  les  différents
intervenants ont pu faire un point aussi précis que possible sur les impacts de la "
géographie revisitée " sur la Métropole Brestoise, cela face à un interlocuteur très
attentif  et  aussi  franchement  impressionné  par l'ampleur  globale  de   cette
réforme et ses conséquences pour les usagers, les agents et les acteurs locaux.

Après  une  présentation  sur  l'aspect  national  et  un  tour  d'horizon  des
conséquences départementales de ce plan, nous lui avons apporté les éclairages
à l'échelon le concernant directement, à savoir  : 

-  La  délocalisation  des  services  de   Direction  et  de  la  Trésorerie  de  Brest
Métropole  square  Marc  Sangnier, ainsi  que  ceux  de  l'hôtel  des  finances
publiques de la rue Duquesne  soit environ 300 agents appelés à quitter Brest.

Concernant l'accueil physique des usagers, les services de Brest, en période de
pointe,  reçoivent  près  de  700  personnes  /  jour  (2ème  niveau  d'affluence  en
Bretagne derrière Rennes Magenta), autant de personnes qui en aval ou amont
de leur passage dans nos services, en profitent bien souvent pour participer à
l'activité commerciale du  centre ville.

Cette réforme ,si elle devait être menée à terme, entrainerait autant de clients en
moins pour les commerces d'un centre urbain déja en forte voie de fragilisation
voire de désertification.

Nous lui avons indiqué que, depuis un mois, nos interventions se font en direction
des élus, maires, présidents d'EPCI, députés, ainsi que le Préfet "acteur majeur
de  la  démarche".  Un  rendez  vous  a  été  également  pris  avec  Madame  la
Présidente du Conseil départemental.

Nous avons également alerté M GUEZENNEC sur les nouveaux  accueils de
proximité  en  l'invitant  à  se  renseigner  très  précisément   auprès  de  l'autorité
compétente pour connaître l'offre et la qualité de service prévues au sein de ces
"points de contacts" et  des futures « Maisons France Services » dont il apparaît
qu'elles consisteraient en un accueil polyvalent de premier niveau ayant vocation
à  l'orientation des usagers et à leur accompagnement vers les  démarches en
lignes.

Nous avons fait part de nos grandes réserves quant à la capacité de ce dispositif
pour  supporter  l'affluence  et  les  sollicitations  quotidiennes  trés  fortes  des
usagers  de la DGFIP qui  portent sur toutes  sortes de demandes, que ce soit
dans le  champ fiscal ou celui relevant des collectivités locales.

Dans son domaine de compétence, le Directeur de la CCI de Brest a pleinement
conscience  de  la  connotation  négative  pour  la  métropole  engendrée  par  la



disparition des services de la DGFIP  Brestois et il se dit  très fortement attaché à
la  défense du territoire  Brestois  et  particulièrement à  combattre  les inégalités
entre l'Est  et  l'Ouest   Bretagne.  Ce désengagement programmé de l'Etat  sur
Brest est aussi à mettre en parallèle avec la situation de la métropole Rennaise
qui conserve davantage d'implantations.  Par ailleurs, il est aussi à souligner, qu'il
n'est  pas  observé  une  telle  délocalisation  de services  dans d'autres  grandes
villes régionales.

Pour conclure, le Directeur de la CCI de Brest a rappelé  tous les emplois perdus
dans  les  années  1990  suite  aux  restructurations  de  la  Défense  et  dans  ce
contexte,  il  a affimé son engagement à défendre la Pointe Bretagne.

Compte rendu de l'audience menée en intersyndicale auprès du Préfet du
Finistère le 10 juillet 2019 à Quimper :

Présentée  selon  les  propres  termes  des  documents  internes  de  la  Direction
Générale comme un "acteur majeur de la démarche", cette audience a permis à
l'intersyndicale de rappeler ses revendications.

Nous avons rappelé l'extreme brutalité des annonces faites le 7 juin dernier aux
personnels  de  la  DGFIP,  agents  qui  depuis  des  années  s'adaptent  avec
exemplarité  à  toutes  les  réformes  dans  un  cadre  budgétaire  toujours  plus
contraint.  Nous avons indiqué au Préfet que,  face à une telle attaque  sans
précédent et à un  tel mépris du Ministre, les collègues avait exprimé leur colère
et  démontré depuis un mois leur détermination et volonté de résistance à ce
projet mortifère.

Par  ailleurs,  nous  avons  exprimé  aussi  nos  plus  vives  inquiétudes  quant  au
devenir de la  DGFIP, alors que le gouvernement poursuit clairement, au delà de
cette réforme du réseau un objectif d'externalisation voire de privatisation de nos
missions ainsi qu'une accélération des suppressions d'emplois.

Dans son intervention, le Préfet a rappelé sans surprise qu'il soutenait la réforme
et ces propositions qui doivent être concertées... Concernant le "nouveau réseau"
et notamment les accueils de proximité, il a indiqué qu'il souhaitait qu'ils trouvent
leur public...en soulignant que l'enjeu de ces points de contact était  d'être en
capacité de décision immédiate...car sinon les répercussions seraient génantes
pour tout le monde...

Il a indiqué aussi que cette réforme ne pouvait pas être menée depuis Paris, et
devait laisser la place à des capacités d'adaptations locales, et que la réussite ou
l'échec de la réforme dépendra des marges de manoeuvres données ou pas aux
managers locaux ...

Enfin, il a conclu qu'il fallait donner du sens à la réforme pour trouver du sens à la
concertation, en invitant les organisations syndicales à sortir des postures... (sic).

Nous n'attendions pas grand chose de cette audience, nous n'avons donc pas
été déçus  même  si, au delà de la langue de bois et de façon plutôt inattendue
nous avons assisté de la part du représentant de l'Etat à un soutien en relative
demi teinte de la réforme en cours... A moins  que les  secousses imprévues, que
suscite d'ores et déjà cette réforme nationale et très politique de " la géographie
revisitée" commencent à faire réfléchir...



Quoiqu'il en soit et comme nous l'avons clairement exprimé au Préfet, ce
projet  de  "géographie"  revisitée  constitue  clairement  une  opération
méthodique de destruction de notre administration,  de ses missions,  de
ses structures et il vise à organiser, in fine, un vaste plan social pour les
personnels.

Le gouvernement  lance d'ailleurs  dès septembre une agence destinée à
accompagner la mobilité et la reconversion professionnelle des agents de
l'Etat, nul doute que le plan Darmanin y trouve toute sa place en ce qui
concerne le sort qu'il réserve aux agents de la DGFIP.

Dans ce contexte, et alors que la résistance est engagée depuis plus d'un
mois, nous ne resterons pas les témoins de notre disparition et nous allons
poursuivre la lutte.

L'intersyndicale se félicite de l'appel à la grève nationale lancée pour le 16
septembre 2019, date qui se doit d'être le point de départ d'un mouvement
de plus grande ampleur.

L'intersyndicale  FO-  Solidaires-CGT-CFDT du  Finistère  appelle  tous  les
collègues du département à se mobiliser massivement dés la rentrée de
septembre,  en  participants  aux  réunions  initiés  par  les  organisations
syndicales et à définir les modalités d'actions nécessaires pour obtenir le
RETRAIT pur et simple du plan DARMANIN.


