
Déclaration intersyndicale 
jeudi 14 novembre 2019 Préfecture de l’Orne

Le gouvernement et la  direction générale  veulent aujourd'hui,  avec la  soit-disante
déconcentration de proximité, et dans le cadre de la casse de la Fonction Publique,
porter le coup de grâce à la Direction Générale des Finances Publiques.

La feuille de route du nouveau directeur général M. FOURNEL est claire : enterrer la
DGFIP et avec elle un maximum d'agents.
(Pour mémoire M Fournel est l’ancien chef de cabinet de M DARMANIN)

Quelle n'a pas été la surprise des élus locaux, en découvrant le nouveau réseau de la DDFIP
de l’Orne dans la presse, ou des agents en ouvrant leur messagerie professionnelle !

En termes de concertation et consultation, on peut mieux faire !

Rappel pour notre département : 

• fermeture de 4 Services des Impôts des Entreprises sur 5 ( Flers,Domfront, Alençon,
et Mortagne) avec la création d'un seul service départemental situé à ARGENTAN ;

• fermeture de 2 Services des Impôts des Particuliers sur 5, (Domfront et Argentan)
avec transfert des usagers respectivement vers Flers et Alençon ;

• disparition du Centre des Finances Publiques de Domfront ;
• suppression des dernières trésoreries existantes (Flers, Argentan, Bellême, Gacé, la

Ferté Macé, Sées, Alençon, Mortagne, L’Aigle)

en contrepartie :

• création d'un service départemental  foncier situé à ARGENTAN, seul compétent
pour traiter des problèmes liés à l'évaluation des locaux pour tout le département
(actuellement cette tâche est assurée par les services des Impôts des particuliers)

• création de 2 Services de Gestion Comptables (services de saisies de masse, sans
contact avec les usagers et les collectivités) à Flers et Mortagne au Perche, avec une
antenne de Mortagne à L’Aigle ; 

• implantation d'accueils de proximité, points de contacts, par canton au sein d'une
Maison France Service ou MSAP.

M Darmanin déclare que le réseau actuel n’est plus en état de répondre aux besoins et
attentes des usagers et des élus.
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La faute à qui ?
Qui a supprimé des milliers  d’emplois  (40 000 en 20 ans),  asséché les services  et  les
trésoreries rendant les conditions de travail et de réception des usagers difficiles ?
Dans l'Orne 34 trésoreries ont disparu en 15 ans, et en 2019 un centre des impôts entier a
été fermé (L'Aigle).
N’était-il pas plus pertinent de maintenir et de renforcer le réseau actuel qui assurait un
maillage équilibré de notre département ?
Ironie de l’histoire, on réinstalle des services d’accueil de proximité, là où dans le passé il
existait des trésoreries qu'on a fermées : Carrouges, Courtomer, Vimoutiers, Domfront, le
Mêle sur Sarthe, Passais, Rémalard, Tourouvre, Tinchebray, etc .

C’est la méthode de passage en force qui est utilisée !

Le gouvernement et notre direction départementale veulent avancer très vite.
Seulement, au regard de la réaction des élus et des agents qui sont aussi des citoyens, ils
semblent de plus en plus fébriles. Les incessantes publications dans la presse nationale et
locale concernant cette réforme, témoignent de cette fébrilité .
Si cette réforme était si pertinente, y aurait-il besoin de tout ce battage médiatique ?

Edouard. Philippe et M Darmanin, de plus en plus soucieux, assurent qu'aucune fermeture
de trésorerie ne sera faite au 01/01/2020 sans l’aval des élus, ce qui leur confère un droit de
veto.

Aussi,  nous sommes persuadés que  les élus locaux ont le  pouvoir de s’opposer au
projet de destruction des services !
Ils doivent se mobiliser pour pérenniser ce droit de véto et l’étendre au-delà de 2020...

- Ils ne sont pas dupes du stratagème et n'hésitent plus à le faire savoir.
- Ils ont bien compris que notre Direction Départementale, pour faire accepter son nouveau
réseau, met les territoires de notre département en concurrence, créant ainsi des inégalités
entre territoires.

Nous  leur  disons  qu'ils  ont  raison  de  résister  et  d’exprimer  haut  et  fort  leur
mécontentement : rien ne peut compenser la perte d’un service public où tous les jours les
usagers viennent chercher des solutions à leurs situations parfois délicates auprès d’agents
qualifiés : ni un service départemental (dont la durée de vie est forcément limitée), ni -et
encore moins- un accueil de proximité, ou une permanence aléatoire. Entre deux maux, il
n’y a pas à choisir ! 

Les élus locaux ont compris que le gouvernement veut tromper l'opinion publique et les
agents,  en  affichant  davantage de points  de contacts,  en oubliant  de  préciser  qu'il  ne
s'agira que de simples permanences mensuelles ou hebdomadaires : un service low cost
assuré par des agents qui ne seront pas issus de la DGFIP, voire même pas fonctionnaires
(plus  de  devoir  de  réserve,  de  neutralité  …)  Des  motions,  des  délibérations et
interpellations  fleurissent  partout  pour  dénoncer  les  fermetures  de  trésoreries  et  plus
largement le recul des services de proximité de pleine compétence de la DGFIP.
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Ces futurs accueils se situeront dans les Maisons France Services, dans les chefs lieux de
cantons.
Ces  maisons  sont  conçues  pour  se  substituer  aux  services  d'accueil  des  différentes
administrations.  Elles  seront  animées  par  deux  agents  territoriaux  polyvalents  (sans
obligations statutaires) qui devront donner à l'usager une réponse qui ne se bornera qu'à une
mise en relations avec d'autres services.

Le contribuable, en se rendant dans ces centres d'accueils aura l'illusion du service public,
sauf qu'il n'aura pas d'agent DGFIP, c'est à dire un professionnel de la fiscalité, en face de
lui, et sa demande ne pourra être traitée immédiatement.
La personne qui le recevra prendra contact avec les services de la DGFIP pour qu'on lui
fixe un RDV, ou pour qu'on lui explique la démarche qu'il devra effectuer sur Internet.

Et  que  penser  du  transfert  chez  les  buralistes  de  l’encaissement  des  tous  les  impôts
(confidentialité, renseignements, absence de délais et étalements …) : dépersonnalisation
du traitement des dossiers

Cette soi-disant réforme,  qui prône dématérialisation,  regroupement  et  éloignement  des
services qui détiennent la compétence, ne tient compte en rien du  réseau territorial de
transport collectif, des zones blanches, des 12 millions de concitoyens qui souffrent
d'illectronisme. 

Au  final,  faute  d'avoir  eu  une  réponse  satisfaisante,  ce  seront  des  kilomètres
supplémentaires pour se rendre sur un site des Finances pour les agents, comme pour les
usagers !

Les  élus  ont  bien  compris  qu’en  réalité, l'Etat  se  déleste encore  un  peu  plus  de  ses
missions traditionnelles aux dépens des collectivités locales (un coût supplémentaire).  

Nous leur disons de résister !

Car indirectement, ce sont encore les mairies et leurs représentants qui vont être mis à
contribution, sans les moyens nécessaires. En effet, les usagers, perdus dans les méandres
du  tout  numérique  et  l'impossibilité  de  joindre  un  agent  des  Finances  Publiques,
s'adresseront à la seule administration encore ouverte dans nos territoires : la mairie.

Dans notre département, (article OF du 19/09/2019) le Directeur Départemental considère
que les usagers sont culturellement habitués à se déplacer dans les services de la DGFIP.

Les usagers se déplacent-ils par plaisir ?

N’est-ce pas méprisant de déclarer que les usagers de l’Orne ont cette culture ?
Qu'ils sont en sorte, des assistés !
Il est vrai que nous avons déjà le président du Conseil Régional qui dit de l’Orne que
« c’est le trou du cul du monde »...
Du coup,  il  faut  les  décourager,  les  désintoxiquer,  leur faire perdre leurs mauvaises
habitudes, à se rendre dans les services de la DGFIP, en minimisant les effectifs des agents
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d’accueil,  en  réduisant  les  jours  et  les  horaires  de  réception,  en  instaurant  l’accueil
uniquement sur RDV, en rendant obligatoire les démarches par internet, alors que beaucoup
sollicitent les services parce qu'ils sont dans une situation d'urgence incompatible avec les
délais de prise de rendez-vous. 

Le nombre important de contribuables reçus ne dénote-t-il pas un vrai besoin ?
Besoin auquel la DGFIP et ses agents formés doivent répondre.
Pour mémoire, ce sont près de 14 millions d'usagers qui se sont rendus dans les services de
la DGFIP en 2018 (chiffres tirés du rapport  d'activité 2018 édité par la DGFIP ).  Pour
Argentan, site dont la fermeture est prévue, ce sont 9000 personnes reçues en 2018.

C'est  la mise à l'index des  populations les  plus fragiles. Il  existe  sur nos territoires des
personnes qui ont besoin d'un contact humain pour rétablir leurs droits et leur permettre
d'échanger sur des situations sociales et fiscales compliquées. Internet n'est pas la solution
à tout et peut même apparaître pour certains comme une source de blocage.

Le  directeur  départemental  déclare  que  les  contribuables  d’ARGENTAN  et  de
DOMFRONT n’ont pas d’inquiétudes à avoir. Il sera mis en place un accueil comparable à
celui  mis  en  place  à  l’AIGLE  (fermeture  du  centre  au  01/01/2019  avec  transfert  à
MORTAGNE ).
En réalité, le dispositif consiste en un accueil non pérenne dans les locaux de la trésorerie
installée, provisoirement dans les locaux de la MSAP.
Dans les faits, cette permanence n'est pas assurée faute d’effectifs… Après avoir supprimé
les services de l’Aigle et les avoir transférés à Mortagne, il est demandé à des agents de
MORTAGNE, en sous effectif important, de tenir une permanence à l’AIGLE
conséquence :  un fort  mécontentement des usagers et des élus....  Mais pour la DDFIP,
l’objectif  recherché  a  été  atteint :  diminuer  considérablement  le  nombre  des  usagers  à
l’accueil.

Voilà  le  modèle  qu’on  présente  aux  élus  comme  la  panacée  pour  l’avenir  du
département.

Autre point de la stratégie de notre direction générale     :

Mettre la pression sur les agents en leur suggérant fortement de suivre leurs missions
sinon ils en assumeront les conséquences.

« Aucune mobilité forcée », se plaît à répéter M Darmanin.

Pourtant, ceux dont les sites ferment, ne sont-ils pas contraints à la mobilité forcée ?(La
Ferté Macé, Domfront, Gacé, Sées, Bellême) 

Aujourd'hui, plus de 130 agents sont impactés directement par ce nouveau réseau.

Pour notre Directeur (CF article Ouest-France du 01/10/2019) seule une minorité d’agents
seront impactés par une mobilité géographique ou fonctionnelle .
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Nous, nous lui disons que ce sont 35 % des effectifs qui seront concernés par une mobilité
géographique,  et  qu’en réalité  tous les  agents  seront touchés (ceux qui  ne  devront  pas
bouger  géographiquement  seront  concernés  par  une  réforme  fonctionnelle,  exemple :
nouvelle organisation du travail, dans les SGC, pôles départementaux, avec massification
des taches…) Tous les agents subiront une dégradation de leurs conditions de travail.

Notre Directeur nous promet un traitement personnalisé et adapté des situations, mené par
les  services  RH (mais  avec  quel  effectif  ?  Le  service  RH du département  s’est  réduit
comme peau de chagrin et les agents de ce service eux-mêmes sont en souffrance!).
Il rappelle que des dispositifs financiers d’accompagnement, dernièrement revalorisés, sont
prévus .
Doit-on encore lui  répéter,  comme les agents  l’ont  déjà fait,  que jamais  les  primes ne
compenseront le préjudice subi suite à la mobilité géographique ?

De plus, est-il juste que les agents qui devront subir une réorganisation fonctionnelle soient
exclus de ce dispositif ?

Dans un contexte social tendu (sous effectif, rapport avec la hiérarchie de plus en plus
difficile  dans  de  nombreux  services …)  ce  projet  de  géographie  revisitée  génère
incontestablement un supplément de stress et de mal-être chez les agents.
On peut malheureusement s'attendre à une explosion de troubles psychosociaux au sein de
notre administration.

Nous rappelons à notre directeur que l’article L4121-1 du code du travail prévoit et
impose à l’employeur de tout mettre en œuvre pour protéger la santé physique et
mentale de ses salariés.

Nous avons lancé une alerte officielle et solennelle sur l'état de détresse psychologique
de  nombreux  collègues.  Ces  réformes  auront  un  impact  désastreux  sur  leur  vie
professionnelle, personnelle, en particulier sur leur santé physique et morale, avec un
risque de démotivation et de déprime.

Les exemples de FRANCE TELECOM, de la Poste, sont présents dans l’esprit de tous les
agents.
De nombreux services sont déjà exsangues et les agents au bord du chaos, compte tenu du
volume de suppressions d’emplois subi chaque année.

Depuis l'annonce de cette restructuration,  au niveau national,  des situations très graves
(dont une fatale pour une collègue), se sont produites.

On nous parle de concertation ! Pour mémoire la définition du dictionnaire indique : 
« Pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties
concernées ». Où est la concertation ?

La réalité, c'est le passage en force ! Voilà la méthode de M Darmanin.
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Le 16/09/2019 plus de 60 % des agents des finances publiques de l’Orne étaient en grève,
ce qui démontre bien la gravité de la situation.

Ce n'est pas ringard de vouloir que les services publics vivent et contribuent, à travers

en  particulier  les  principes  d’égalité  et  de  neutralité,  à  favoriser  une  citoyenneté

partagée.

Aussi,  nous  continuons  à  crier  haut  et  fort  que  la  multiplication  des  "points  de
contact" pour compenser la fermeture de ces services publics constitue un leurre sans
précédent  sur  le  service  rendu  à  la  fois  aux  collectivités  mais  également  aux
populations déjà fragilisées ou maîtrisant mal les usages du numérique. 

Elle  constitue  une  rupture  d'égalité  du citoyen face  au service  public  et  accentue
encore le sentiment de relégation des territoires ruraux. 

Nous vous remettons ce jour, un premier lot de pétitions signées par des agents, des
élus, des usagers, des citoyens qui disent non à la destruction du service public. A
l'heure actuelle, la signature de ces pétitions se poursuit, mais ce sont déjà plus de
2000 signatures qui nous sont parvenues.

Pour l'intersyndicale des Finances Publiques de l'Orne, une réforme doit
apporter  véritablement  une  amélioration  du  service  public  rendu  aux
usagers, et non le détruire !
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