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Monsieur le Président du Conseil Départemental 
«departement» 
«rue» 
«cp» «ville» 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président, 
 
Une démarche de destruction sans précédent du réseau territorial de la Direction Générale 

des Finances Publiques (DGFiP) est à l’œuvre. Ce « Nouveau Réseau de Proximité » a été impulsé 
par le Ministre de l’Action et des Comptes Publics dans son discours du 11 juillet 2018 devant les 
cadres de son administration. 

 
Cette réforme a ensuite été détaillée en juin 2019 dans un courrier de ce même Ministre à 

l’attention des élus nationaux et des associations d’élus. 
 
Il s’agit, selon lui, d’une réforme en rupture avec les précédentes restructurations et qui se 

veut globale, pluriannuelle, concertée, adaptée aux besoins de proximité et gage d’efficacité des 
services. Elle consiste, comme vous le savez sans doute déjà : 

 
 à dissocier le comptable public en charge de la gestion des collectivités locales qui serait dans 

une nouvelle structure regroupant plusieurs anciennes trésoreries et dénommée « Service de 
Gestion comptable » (SGC) de son collègue - non-comptable – qui, lui, serait un « conseiller 
aux décideurs locaux » ; 

 
 à soi disant augmenter de 30% le nombre d’accueils de proximité pour les usagers. 

 
Pour le syndicat FO-DGFiP, il s’agit au contraire de complexifier sans aucune plus-value les 

relations ordonnateur/comptable et de tromper l’usager sur un prétendument accueil plus proche de 
lui. 

 
En effet, la création de 500 à 600 Services de Gestion Comptables sur tout le territoire en 

remplacement intégral des 1 613 trésoreries actuelles sonnerait le glas de toute relation 
personnalisée et fructueuse entre l‘élu et son comptable, le conseil n’étant plus du ressort de ce 
dernier. On assisterait, dans ces Services de Gestion Comptables de 30 à 60 agents spécialisés 
(donc non polyvalents), à une massification des tâches au prétexte de professionnalisation, et à une 
non-réception du public. 

 
De plus, et ce n’est pas le moindre travers, la démarche de conseil ne serait plus dévolue au 

comptable supérieur à la tête du SGC mais serait l’attribution d’un conseiller non comptable installé 
au siège de l’EPCI. 

 
            …/… 
 

Paris, le 8 octobre 2019 



 
 
Il est même prévu désormais que les paieries départementales rejoignent le dispositif de 

dissociation gestion/conseil. Ainsi le Payeur ne serait plus le conseilleur !  
 
Pour FO-DGFiP, la démarche de conseil n’est reçue par l’ordonnateur que parce celui-ci sait 

que son comptable public est un acteur au quotidien et en direct dans les environnements 
budgétaires, comptable et juridique qui régissent ses missions. A titre d’exemple une paierie 
départementale, au même titre qu’une trésorerie municipale, aura un conseiller « hors sol » itinérant 
en charge d’un portefeuille de collectivités. 

 
Ce « conseiller aux décideurs locaux » serait donc un cadre administratif non comptable, 

isolé, gérant un panel de prestations de conseil pour plusieurs collectivités, n’ayant aucun rapport 
avec vos administrés. Il ne serait pas forcément votre comptable actuel bien informé de vos 
préoccupations. Ceci constitue donc un renforcement factice du conseil aux collectivités, à rebours de 
l’objet affiché de la réforme. 

 
Du point de vue des fameux « accueils de proximité » promis aux usagers, il s’agit d’objets 

administratifs non identifiés (OANI) aux formes variables mal définies (MSAP, Maisons France-
Services, permanences en mairie, camping-cars …). 

 
Ce ne seront plus des structures DGFiP de plein exercice au contraire de vos trésoreries 

appelées à disparaître, ces accueils se feront sans agents de la DGFiP ; il y aura au mieux une 
présence DGFiP par intermittence sur rendez-vous ou par visioconférence ! 

 
Bien évidemment, ceci constituera pour la collectivité une charge financière non négligeable. 
 
Il s’agit donc bien d’une fausse réponse aux vrais besoins de proximité de vos administrés. 
 
Une pseudo concertation vous est présentée par la DGFiP, elle n’est ni plus ni moins qu’un 

miroir aux alouettes et n’aboutira qu’à un jeu à somme nulle se bornant à changer la couleur ou la 
localisation des gommettes sur les cartes, sans implantation supplémentaire de services DGFiP. Ces 
cartes ne sont surtout pas définitives en ce qu’elles préparent aussi la réduction drastique du nombre 
de Services des Impôts des Particuliers (SIP) et de Services des Impôts des Entreprises (SIE). 

 
Des chantiers connexes tels que le transfert du plan cadastral à l’Institut Géographique 

National (IGN), l’externalisation des opérations en numéraire confiées aux buralistes au 1/7/2020 et 
des expérimentations de mutualisation de fonctions support sous l’autorité du Préfet font craindre une 
destruction programmée de notre administration comptable et financière. 
 

Au delà des opérations de communication, les agents de la DGFiP sont aujourd’hui face au 
plus grand plan social jamais opéré qui se traduira, malgré les dénégations, par des mobilités 
forcées. Ce sont autant de vies familiales bouleversées, de conséquences socio-économiques et 
donc de collectivités locales à terme pénalisées. 

 
Les agents des finances publiques se mobilisent depuis des mois sur l’ensemble du territoire 

pour obtenir le retrait de ce projet. Il ne s’agit nullement d’un combat corporatiste des agents des 
finances publiques mais plus largement d’un combat pour les valeurs, la place et le rôle du service 
public dans nos territoires. 

 
C’est parce que nous avons en partage cet attachement au service public, aux territoires, 

aux usagers et parce que c’est aussi votre combat quotidien que nous avons besoin de votre soutien 
et de votre intervention dans un débat qui engage bien davantage que le seul devenir des agents de 
la DGFiP. 
 
 
 
             …/… 
 
 



Partout, les représentants des personnels se mobilisent contre ce « nouveau réseau de 
proximité » et sont désireux de vous rencontrer, si ce n’est déjà fait, pour échanger sur la situation de 
votre département. 

 
Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hélène FAUVEL 
Secrétaire Générale 


