
Déclaration intersyndicale au CTL du 04/07/2019

A la veille des vacances d’été, le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin a
informé les élus du territoire, usagers et agents des Finances Publiques d’un vaste mouvement de
réorganisation de ses services en préparation, précisant que ce projet est ouvert à la concertation
jusqu’au mois d’octobre prochain. 

Sur la forme, nous déplorons que cette opération d’envergure soit annoncée au début de l’été, une
période peu propice au débat public pour un sujet de cette importance.

La crise sociale de ces derniers mois a mis en exergue la demande de services publics des Français,
notamment dans les territoires ruraux et  villes moyennes éloignés des métropoles. Les Français
vivent avec une intensité particulière le recul de la présence de l’Etat  à travers une cascade de
fermetures de services depuis les années 1990 alimentant le sentiment d’abandon et les colères.

Dans son courrier aux élus, le ministre se garde bien d’évoquer le contexte général dans lequel cette
prochaine réorganisation de la présence de ses services dans les  territoires  trouvera sa place,  à
savoir, l’engagement du Président de la République de supprimer 50 000 emplois dans la fonction
publique  d’Etat  d’ici  à  la  fin  du  quinquennat,  dont  la  direction  des  finances  publiques  portera
l’essentiel de l’effort.

Cet éclairage est pourtant essentiel pour mesurer ce qui est en train de se préparer. En revanche, le
ministre n’oublie pas de faire référence à l’attente forte de services publics de proximité exprimée
par nos concitoyens. A telle enseigne que cette réorganisation d’ampleur n’est présentée que quasi-
exclusivement à travers le prisme de l’ouverture de points de contact supplémentaires, par rapport
au réseau existant de la DGFIP . Que d’enfumage, de tromperie !

Selon nous, ce discours en faux-semblant marque en réalité la volonté de la DGFIP d'externaliser,
d'abandonner et de réorienter ses missions. Nous ne sommes pas pour l’immobilisme, mais puisque
nous voulons justement améliorer le service public, la question se pose de savoir s’il faut engager
une démarche globale de progrès du service public ou, comme le propose la DGFIP, le déstructurer
et l’affaiblir ?

Pour l’Orne, ce sont 14 points de contact qui verront le jour.

1/7



Sur le papier, ces points de contact supplémentaires paraissent assez séduisants, sauf qu’aucune
précision n’est donnée sur la nature de ces accueils de proximité, leurs obligations en termes de
service,  l’amplitude  d’ouverture,  le  nombre  d’agents  mobilisés  à  leur  fonctionnement,  la
qualification des agents, la capacité qu’ils auront à répondre directement aux attentes des usagers et
enfin, le statut de ces agents.

La preuve en est de l’incohérence entre le document fourni en préparation de ce CTL et qui indique
que l’entretien avec l’usager sera préparé par un agent compétent à une heure convenue, évitant au
contribuable de renouveler sa démarche ; et l’article paru dans la presse « l’accueil réalisé par du
personnel extérieur aux services des finances sera un service d’orientation...ces personnes n’auront
pas accès aux dossiers des usagers ».

Tel qu’ils sont aujourd’hui présentés, c’est-à-dire vaguement, les points de contact s’apparentent
davantage  à  des  relais  où  l’on  enregistre  les  demandes  sans  être  en  capacité  d’y  répondre
immédiatement. Il faudra sans doute pour obtenir une réponse effective, que l’usager s’attende à
effectuer un, voire des déplacements supplémentaires. 

Cela n’est pas un progrès de la proximité, mais une illusion de progrès.

Dans les faits, la réorganisation est bien plus profonde, car le projet soumis emporte :

1 - la fermeture de l’ensemble des trésoreries de notre territoire pour être regroupées en 2 SGC à
Mortagne et Argentan ainsi qu’une antenne à L’Aigle,
2 - le regroupement de l'activité « hôpital » des trésoreries, dans une unique trésorerie Hôpitaux
à Alençon, 
3 - la fusion de l’ensemble des services des entreprises  sur un seul site à Flers, suivi du PRS
4 - la fermeture des services des particuliers de Domfront et Argentan,
5 - la création d’un SDIF à Argentan par le transfert des opérations foncières des sites de Flers,
Alençon, Domfront et Mortagne 

1- Des trésoreries vers les Services de Gestion Comptable 

Les missions des trésoreries sont diverses : elles assurent la gestion budgétaire et comptable des
collectivités locales et de leurs établissements publics, des hôpitaux et de certains offices publics de
l’habitat. Elles sont également compétentes pour le recouvrement des produits communaux (eau,
cantine, etc) et des impôts, et offrent aux particuliers un accueil fiscal de proximité qui permet aux
usagers d’obtenir une réponse aux questions les plus fréquentes en matière fiscale et leur assure une
prise en charge de leur démarche, qu’elle concerne le calcul ou le paiement de l’impôt.

Ces  futurs  services  de  gestion  comptable,  moins  nombreux  que  les  trésoreries  démantelées,
devraient concentrer les tâches de gestion actuellement effectuées dans les trésoreries, tandis que le
conseil aux collectivités locales, qui est également porté dans les trésoreries, serait demain confié à
des cadres A+, ou, à défaut, A, déchargés de la gestion . 

Nous,  agents  des  Finances  Publiques,  nous  pouvons  témoigner  du  nombre  important  de  nos
concitoyens qui ont besoin de la relation directe avec les agents des finances publiques pour le
versement des aides en numéraire sans que celles-ci transitent par un compte bancaire, pour le dépôt
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de chèques ou encore pour solliciter un étalement de leur dette, accompagnés parfois par un agent
de la collectivité en charge du suivi de leur dossier. Cela est possible dans une trésorerie de plein
exercice offrant des amplitudes d’ouverture significatives, cela ne le sera pas dans de simples points
de contact, certes plus nombreux mais qui ne seraient pas tenus par des agents fonctionnaires des
finances publiques, formés comme tels, soumis aux obligations de réserve. 

2- Une trésorerie spécialisée dans la gestion des hôpitaux

Une trésorerie spécialisée dans la gestion des activités hospitalières du département serait créée.

Cependant, aucune information ne nous est donnée concernant le nombre d’agents concernés par
cette trésorerie hospitalière.

D’autant que certains agents seraient amenés à quitter le département puisque la gestion de l’hôpital
d’Argentan partirait sur Caen (à l’inverse pour les agents de Vire).

En outre,  nous savons d’ores et  déjà que la gestion de certains hébergés quittera la sphère des
trésoreries  pour  être  pris  en  charge  par  les  services  de  tutelle,  dans  un  calendrier  finalisé  dés
décembre 2019.  

Nous vous le  demandons donc :  combien d’agents seront  concernés et  devront-ils choisir  entre
suivre leur mission ou changer de métier ? 

3- De 5 à 1 service des entreprises  

Le regroupement en un service unique situé à Flers passera par la fermeture des services des impôts
des entreprises d’Argentan, Alençon, Mortagne et Domfront. 

L’argument  mis  en  avant,  dans  le  document  de  préparation  du  CTL,  pour  justifier  cette
réorganisation est celui de l’activité économique importante sur Flers et sa région justifiant un seul
service d’accueil pour les professionnels.

Si vous retenez ce critère  de l’activité économique plus importante sur Flers et  sa région pour
installer  le  service  des  Impôts  des  entreprises  à  Flers,  vous  ne  nous  fournissez  aucun élément
(nombre d'entreprises, volume de chiffres d'affaires … ) pour étayer votre décision .

D'une part, la dimension en personnel du SIE de Flers jusqu'à présent ne laissait pas apparaître cette
particularité  ,et  d'autre  part  ,les  quelques  très  grandes  entreprises  situées  dans  le  ressort
géographique du SIE de FLERS relèvent de la Direction des Grandes Entreprises.

Une  autre  incohérence  existe  avec  les  explications  fournies  à  la  presse : « les  démarches  des
entreprises doivent être obligatoirement accomplies sur internet...comme pour les particuliers, le
travail  est  effectué  en  back-office.  Peu  importe  où.  L’important,  c’est  que  l’usager  ait  un
interlocuteur quand il en a besoin ».

Pourquoi alors regrouper tous les agents des services des impôts des entreprises au plus près de ce
soit-disant bassin d'activité ?
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Pourquoi obliger des agents à choisir entre suivre leur mission au détriment de leur vie de famille
ou changer de métier avec tout le stress que cela peut créer et la perte de compétence, alors que ce
travail peut être effectué n’importe où ?

De plus, éloigner les gestionnaires des dossiers de leurs contribuables apparaît comme un non sens.
Ce sentiment est d'ailleurs partagé par l'ensemble des élus locaux que nous avons rencontrés et que
nous continuons à rencontrer.

L'argument  de  dire  que  la  gestion  de  ces  dossiers  peut  se  faire  à  distance  ne  peut  être  jugé
objectivement que de manière négative tant il paraît trompeur et fallacieux. 

Pour nous,  agents des Finances  Publiques  expérimentés,  la  qualité  de l'assiette  des  impôts,  des
impôts  locaux  essentiels  aux  budgets  des  communes  et  collectivités  dépend  fortement  de  la
connaissance du terrain et du tissu fiscal.

Le  guide  pour  la  phase  de concertation  mentionne la  possibilité  de  créer  des  antennes,  ce  qui
démontre bien la nécessité d'être au plus près des entreprises. 

Enfin, le PRS serait transféré pour être au plus près du SIE, en raison d’adhérences fortes, alors que
l’ensemble des opérations est numérisé. De plus, le PRS a autant d’adhérences avec les SIP et la
DIRCOFI (plans, transactions…).

4- De 5 à 3 services des particuliers

Sous couvert de tenir compte de la géographie du département, de la localisation des principales
villes, de la structuration du réseau routier et des transports en commun, le projet envisage de passer
de 5 à 3 SIP et donc la suppression du SIP d’Argentan (transféré à Alençon) et de celui de Domfront
(transféré à Flers). 

L’argument mis en avant pour justifier cette réorganisation est là encore celui des progrès de la
dématérialisation... 

Nous  rappelons  que  le  défenseur  des  droits,  dans  un  avis  récent,  a  souligné  le  risque
d’accroissement des inégalités sociales et territoriales qui découle du tout-numérique en raison du
fait qu’un nombre important de nos concitoyens, et singulièrement les plus fragiles d’entre eux,
n’ont pas accès à internet pour des raisons matérielles et/ou culturelles. 

Cet avis doit être pris en compte prioritairement dans tout projet de réorganisation de la présence
des services publics.

Malgré tous les efforts de notre administration pour décourager les contribuables de se rendre dans
les  services  des  Impôts  des  particuliers,  le  nombre  de  réceptions  dans  ces  services  reste  très
important.
Par exemple,  en 2018,  le  Service des Impôts  des  Particuliers  d'Argentan a  reçu plus  de 9 000
contribuables.
Comment nous faire croire que d'une part ces personnes se sont déplacées pour rien, et que d'autre
part les nouvelles structures d'accueil (accueil de proximité,.. ) pourront répondre à leur attente ?

En définitive, le gouvernement et la DGFIP s’apprêtent à mettre en place un service public low cost
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allant à l'inverse des demandes du mouvement de ces derniers mois qui dénonçait l’injustice fiscale
et sociale, et réclamait un service public de proximité plus humain et de qualité. 

5- De la création d’un SDIF

Il est envisagé de regrouper l’ensemble des missions foncières réalisées par les SIP, PELP et PTCG
dans une structure unique à Argentan.

Cependant,  aucune information n’est  communiquée sur  le  nombre d’agents  concernés par  cette
structure, laissant les agents dans l’expectative.

Nous vous le demandons aujourd’hui : quel est le volume des agents concernés par le SDIF, dans
chaque SIP ?

On sait très bien ce qu’il en sera plus tard :

– perte de la mise à jour des plans,
– évolution de LASCOT vers une automatisation des tâches,
– dématérialisation des tâches (déclarations H par internet),
– transfert des bases fiscales foncières vers les CDC et communes,

Quid du maintien de la mission à la DGFIP ?.

Au final,  si  les  agents  décidaient  de  suivre  leur  mission,  en  raison  de  leur  grande conscience
professionnelle et leur crainte de changer de métier, cela engendrerait d’énormes chassés-croisés sur
l’ensemble du département. Avec des distances telles que 115 km entre Flers et Mortagne, 70 entre
Flers et Alençon, 47 entre Flers et Argentan, 49 entre Argentan et Alençon notamment ; connaissant
le réseau routier de l’Orne,  il  est  inhumain de proposer un tel  projet  à la concertation !  A titre
d’information, si on prend le nombre d’agents susceptibles de suivre leur mission et les kilomètres
entre les résidences administratives, on arrive à plus de 12 000 km par jour !

Depuis la fin des années 1990, l’administration des finances publiques, ses agents, se sont prêtés à
toutes les réformes souhaitées par les gouvernements successifs. Le nombre de fonctionnaires de la
DGFIP a été régulièrement diminué plus que dans tous les autres services de l’Etat. 

Aujourd’hui, un nouveau plan leur tombe sur la tête, d’une ampleur sans précédent qui touche à
l’organisation territoriale du ministère et à la réponse apportée aux citoyens et aux contribuables,
engendrant une massification des tâches par la désectorisation et le travail sur liste. 

La feuille de route du nouveau directeur général, en fossoyeur professionnel, est claire : après s’être
fait les dents sur nos collègues douaniers, on lui confie une nouvelle mission : enterrer la DGFIP, et
avec elle un maximum d’agents. Le timing et la méthode ne doivent rien au hasard.
Le directeur général a décidé de publier, en une seule fois, les cartes de tous les départements, à
grand  renfort  de  communication,  en  fin  de  campagne  IR,  après  la  clôture  des  demandes  de
mutations locales.
Depuis janvier, et la divulgation de la note de la direction générale « bâtir un nouveau réseau »,
nous savions à quoi nous attendre. Sans changer d’un iota sa stratégie, la direction générale passe à
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l’étape  suivante,  en  nommant  un  mercenaire  proche  du  ministre,  en  lançant  le  6  juin  un
bombardement éclair et massif, pour susciter l’effroi et la sidération chez les agents.

Le  dernier  volet  de  la  propagande  de  la  direction  générale  est  de  ne  pas  rappeler  que  ces
restructurations vont absorber un volume sans précédent de suppressions de postes. Les 120 000
postes supprimés pour 2022 dans la Fonction Publique sont régulièrement confirmés. Le projet de
loi dit de « transformation de la fonction publique » démolit nos statuts pour préparer la mobilité
forcée, le salaire au mérite, la contractualisation, les pleins pouvoirs donnés à la hiérarchie avec la
fin des CAP. 

Le directeur général annonce cyniquement « les mesures d'accompagnement inédites » et relayées
par les directions départementales (à noter qu’aucun agent de l’Orne ne peut prétendre à une prime
à son maximum de 30 000 € en raison des distances inférieures à 150 km. Quelle ironie!). Parlerait-
il de la rupture conventionnelle ?

Instruite par ce qui s’est passé précédemment à la Poste, EDF, France Télécom - où la réforme à
marche forcée a conduit à la déshumanisation que l’on sait avec son lot de situations dramatiques
pour les agents, la DGFIP ne tire pas les leçons et suit le même chemin.

Le nouveau directeur général  attend explicitement des agents et de leurs organisations syndicales «
une collaboration active pour construire ensemble le nouveau réseau de la DGFIP ». (Ulysse, 6 juin
2019).
Comment obtenir une coopération active alors que des milliers d’agents au niveau national vont
perdre leurs postes , entraînant une perte de compétence professionnelle  invraisemblable pour la
DGFIP . Un véritable gâchis.

Le directeur général  attend explicitement des agents et de leurs organisations syndicales « une
collaboration active pour construire ensemble le nouveau réseau de la DGFIP ». (Ulysse, 6 juin
2019).

Le Directeur général demande loyauté aux agents, alors même que ces derniers ont été traités d'une
façon  inhumaine,  notamment  par  l'annonce  du  projet  et  des  disparitions  de  services  par  la
messagerie interne. 

Quelle loyauté et quel courage !

A ce sujet, nous vous demandons d'arrêter d'exercer des pressions, directement et via les chefs de
services, sur les agents qui ne souhaitent pas se rendre à vos rencontres informelles.
Pour un grand nombre, vous leur avez déjà tout pris en supprimant leur poste, alors respectez leur
mécontentement, pour l'instant contenu. 

Pour finir et avant de commencer, nous vous demandons expressément et dès  maintenant de nous
indiquer :

• premièrement, le nombre précis d'emplois qui seront supprimés avec la mise en place de ce
nouveau réseau,
Certaines directions  ont d'ailleurs  fourni ce renseignement.  Ce dernier nous est  essentiel
pour la compréhension de votre projet.

• deuxièmement, le nombre d'agents des finances publiques prévus et qui seraient appelés à
travailler dans les centres d'accueil de proximité,
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• troisièmement, puisque nous sommes dans une période de restriction budgétaire et recherche
d’économie et que toute mesure doit être obligatoirement évaluée, le coût de cette réforme
entre les primes, les frais de déplacement, les besoins de formations, les loyers perdus par
les communes où des services sont supprimés, les déménagements de services, la mise en
place du télétravail….  
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