
 

Consultez les infos 

sur notre site : 

http://www.dgfip.cgt.fr/18/ 

 

Macron multiplie les petites phrases sarcastiques ; donner de l'argent aux pauvres, 
serait du gâchis !! Même miné par les affaires et affaibli par les démissions, ce 

gouvernement prétend « maintenir le cap ». Rien n’est tabou et l’ensemble de nos 
conquêtes sociales est visé : après le code du travail, il veut s'en prendre à 
l'assurance chômage, aux retraites … Il veut aussi aller plus loin dans la remise en 
cause du statut général des fonctionnaires pour privatiser, externaliser, supprimer 
des missions. 
 

En revanche jackpot pour les entreprises ! En 2019, celles-ci empocheront en quelque 

sorte deux fois le même chèque sous des formes différentes. Elles percevront pour la 
dernière fois le CICE version Hollande au titre de l'année 2018 (mais versé en 2019). 
Et cette même année, elles bénéficieront pour le même montant d'un abaissement des 

cotisations sociales. De plus, l'impôt sur les bénéfices baissera, passant de 33,33 % à 
31 %. 
 

Action publique 2022 est en marche! 4 Chantiers de transformation de la Fonction 

Publique qui vont toutes et tous nous concerner à la DGFIP à partir de 2019 : 
Rémunération au mérite – Recours aux contractuels – Mobilité forcée – suppression 
des instances de dialogue social et tout particulièrement du CHSCT (santé et sécurité 

au travail) 
 

Nous avons aussi pris connaissance du plan de «restructurations» de la DGFiP pour les 
années à venir et des «préfigurations» dès 2019. Nous sommes sidérés devant ce qui 

s'annonce comme un véritable plan social, sans précédent à la DGFiP.  
Nous avons compris que le démembrement de notre administration est entamé qui 
conduit tout droit à la destruction des droits des agents, du service public, et à 

l'abaissement historique des conditions de travail et de vie de tous les fonctionnaires 
de la DGFiP. 
Ce plan n'est rien d'autre que l'application du rapport CAP 2022 à la DGFiP, visée en 

première ligne par le gouvernement. 
 

Nous pensons que dans l’unité la plus large, il y a urgence à informer nos 
collègues, discuter, organiser la nécessaire riposte. 

Non le plan Darmanin ne doit pas s’appliquer,  
RETRAIT DU PLAN DE DEMANTELEMENT DE LA DGFiP ! 
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Info : Nous venons d'apprendre que le Ministre a validé la fermeture de deux 
trésoreries au 31/12/2018 dans le Cher, Dun-sur-Auron et Mehun-sur-Yèvre. 

Nous avions fait signer une pétition sur les marchés contre leur fermeture , elle avait 

recueilli 420 signatures sur Dun-sur-Auron (en 2 permanences) et 150 à Mehun-sur-

Yèvre (1 permanence). A la suite des très nombreuses discussions que nous avions 

eues, nous pouvons témoigner du désarroi des populations rurales qui se sentent 

abandonnées. "Encore un service qui s'en va", entend-on très souvent au guichet de 
ces trésoreries. 

Et pour les personnels, c’est la mobilité, une intensification du travail puisque fusion = 
suppression d’emploi 



La direction a accédé à notre demande de report de l'accueil des nouveaux agents dans le Cher. 
Habituellement les agents étaient accueillis le matin en direction ; or comme l'an dernier la rentrée scolaire 
était le même jour. Nous avons donc relayé les difficultés des parents d'enfants qui découvrent un nouvel 
environnement scolaire. 
L'accueil en direction a ainsi été reporté du matin à l'après-midi. 

Bilan des effectifs dans notre département  

à la suite des mouvements de mutation du 1er septembre 
 

Notre département ne déroge pas à la règle que la Direction générale impose à l'ensemble des départements : 
le Cher est en sous-effectif malgré les nombreuses suppressions d'emploi.  
D’après les chiffres transmis par la direction locale aux élus des personnels en CAP, nous avons par catégorie : 
 
 
 
 
 

 

A l'issue des mouvements nationaux et locaux, la situation est la suivante : 19 services sont en sous-effectif 

sur un total de 31.  

Il est évident que dans un tel contexte, la situation de certains services est fortement dégradée. 
 

Retrouvez toutes les informations, par service et par catégorie, sur notre site http://www.dgfip.cgt.fr/18/ 

 

 

Bienvenue aux agents ayant intégré le Cher au 1er septembre 2018 ! 
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Les maisons de service au public (MSAP) : danger ! 
 

L'orientation est sans appel, l'accueil sur rendez-vous sera la règle et pour cela, le Directeur général pourra compter 
sur le développement des maisons de service au public (les MSAP) préconisé par le Ministre Darmanin. 
 

Les MSAP sont actuellement au nombre de 14 dans le Cher : Aubigny-sur-Nère, Boulleret, Châteaumeillant, 
Châteauneuf-sur Cher, Graçay, la Guerche-sur-l'Aubois, Lignières, Neuvy-sur-Barangeon, Saint-Satur, Sancergues, 
Sancoins, Saulzais-le-Potier, les Aix-d'Angillon, Saint-Martin d'Auxigny. 

Les plus anciens d’entre nous remarqueront que leur localisation pour certaines correspond à des trésoreries rayées 
de la carte de notre réseau. 
 

Lors d'une diffusion sur le marché de Dun-sur-Auron contre la fermeture de la trésorerie, le Maire nous a d'ailleurs 
rapporté les pressions dont il est l'objet pour valoriser la future MSAP qui sera bientôt ouverte. 

D'un côté fermeture des postes comptables, fusion des services et de l'autre explosion du nombre de MSAP. Dans 

un département de la région, les personnels des SIP sont même invités à aller former les employés des MSAP Dans 

le Cher, la Direction proposait un atelier dans celle de St Martin d’Auxigny « portant sur le site internet 

impots.gouv.fr » 

Que peut-on en penser si ce n'est que les MSAP représentent un sérieux danger pour le maintien de nos services 

mais aussi pour la qualité du service public dans lequel s’investissent les agents des finances publiques. ! 

catégorie C Bilan effectif : - 1,7 emplois vacants : 15 

catégorie B Bilan effectif : -1,2 emplois vacants : 6 

catégorie A Bilan effectif : -1,1 emplois vacants : 4 



Il court, il court, le RAR de Sancoins. Il est passé par ici, ... 
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En septembre 2017 il a été annoncé au nouveau responsable arrivant à 
Sancoins, au prétexte des problèmes d'effectifs sur ce poste, que la 

direction faisait le choix de retirer le RAR de Sancoins pour le transférer à la 
Trésorerie Amendes. Cette décision participe d'une expérimentation 
nationale portant sur le devenir des amendes. Au cas présent, il s'agissait de 

rapprocher les recherches déjà effectuées dans RAR ( fichier pour le 
recouvrement des Impôts des Particuliers ) des mêmes recherches à faire 
pour le recouvrement des amendes. 

 

Dans un premier temps le fichier a transité par la cellule dédiée pour un toilettage , traduisons : passage en non-

valeur en force, interruption des prescriptions tous azimuts… On vous passe les problèmes techniques (dossiers de 
surendettement transférés à des dates ultérieures, traitement du REC-créances avant bascule dans RAR-...) et les 

contribuables se présentant au guichet de Sancoins pour des actes dont la Trésorerie n'était pas à l'initiative... 
Afin de garder une trace des dossiers pour le suivi dans REC l'agent chargé du RAR à Sancoins s'est vu dans 
l'obligation d'effectuer des copies de tous les dossiers en cours. 

Nous avons alerté la direction sur cette masse de travail supplémentaire ; elle a fini par embaucher un auxiliaire pour 
6 semaines. 
 

Donc après un séjour en direction d'environ 3-4 mois, voilà le nouveau fichier tout beau, tout propre transféré à la 
Trésorerie Amendes au 01/04/2018. 
Sauf qu'entre temps cette dernière a vu fondre ses effectifs et qu'elle est en plein préparatifs du transfert 
physique à Sainte Catherine. Sans compter aussi que les agents n'étaient pas formés à RAR ni à DDR3 ( la 

comptabilité qui va avec).  
Qu'à cela ne tienne : formations, présence récurrente d'un agent de la cellule dédiée sur site en soutien, 
investissement de chacun à la limite du burn-out. Mais la direction maintien le cap, elle se veut même rassurante 
« faites ce que vous pouvez, laissez le reste ». 

C'est méconnaître les process car quotidiennement des modifications comptables interviennent dans RAR par voie 
informatique (dégrèvement, paiement TIP..) qu'il faut intégrer tout aussi quotidiennement dans RAR à défaut d'avoir 

une comptabilité..... fausse....! 

Donc un peu avant l'été, le Directeur fait savoir en CTL que l'expérience 

prendra fin le 01/09/2018 et le fichier reviendra à … Sancoins! 
 

Il repassera par là ... 
Fin août, il est dit que le fichier sera finalement restitué à Sancoins le 
01/10/2018. Entre temps changement du comptable de la trésorerie Amendes 
au 01/09/2018 (nouvelle remise de service !). 
 

Mais c’est sans compter sur le fait qu’il s’agit d’une expérimentation 
nationale et que la Direction générale doit donner son accord !  
Par conséquent le RAR de Sancoins est toujours à Amendes …. au sein de la 
trésorerie de Bourges-municipale. 

Que de temps, que d'énergie, d'argent et de manque de considération pour le personnel qui a subi et s'est investi 
dans cette expérimentation ! 
 

Pas moins de 7 comptables se sont succédés sur la période du 01/08/2017 au 31/12/2018. Lequel sera responsable 

devant la cour des comptes ?  
Voilà une expérimentation sur le dos des personnels, tous grades confondus, qui restera dans les annales.  

Le personnel de la trésorerie Amendes est au bord de la rupture et le fait savoir auprès de la 

direction, appuyé par le chef de service. 

Notre représentante CGT relaie au sein du CHSCT le malaise des agents et demande l'arrêt de 

l'expérimentation. La direction réserve alors sa réponse qu'elle nous livrera quelques jours plus 

tard en CTL. 



Depuis le mois d’Avril 2018, le gouvernement a lancé une grande 
concertation pilotée par M. DELEVOYE, ancien ministre sous Chirac, sur 

l’avenir de notre système de retraites. Elle s’annonce être la plus 
destructrice de toutes les réformes commises depuis des décennies. Elle 
vise à mettre fin aux 42 régimes de retraite actuels pour les fusionner en 

un système unique de « retraite par points ». 
 

Face aux risques que comporte une réforme aussi radicale, en particulier, 
pour les salariés les plus fragiles (carrières hachées, CDD, temps incomplet 

de nombreuses femmes salariées, etc.), le gouvernement allonge les délais et 
recule la présentation du projet de loi à juin 2019, après les échéances 

électorales. Il a présenté un cadre qui reste très flou destiné avant tout à rassurer. La majorité des citoyens n’est, 
en effet, pas dupe des risques de baisse des pensions pour toutes et tous.  

En tant que fonctionnaire des Finances Publiques, nous sommes aujourd’hui régis par le Code des pensions civils et 
militaires, régime particulier qui est partie intégrante du statut ; l’Etat garantit notre pension après avoir cessé 
toute activité. C’est ainsi que les pensions sont inscrites au « Grand Livre de la Dette Publique » et le calcul de la 

pension est basé sur les 6 derniers mois de la carrière d’un agent avec 75 % du traitement indiciaire brut. 

Le gouvernement, dans sa contre-réforme, veut instaurer un système par points, 

Qu’est-ce que c’est ? 
Le fonctionnaire, durant toute sa carrière cumulerait des points. Pendant les périodes d’inactivité (maternité, 
maladie, chômage…), aucun point ne serait attribué. De plus, la valeur du point serait indexée sur le contexte 

économique au moment de la liquidation des droits ; il n’y a donc plus de minimum garanti. Cela aurait aussi pour effet 
de retarder l’âge de départ à la retraite puisqu’on ne saurait pas à l’avance le montant de la pension. 

« La perspective de régime unique conduirait à la disparition des régimes des fonctionnaires et des régimes spéciaux 

et, en conséquence, à la remise en cause des statuts d’agents publics et de fonctionnaires » (communiqué CGT) 

En clair, tout le monde serait perdant.  

Pour la CGT FIP 18, c’est NON. 

Maintien de, tous les régimes de retraite : général, spéciaux 

Maintien du Code des pensions civils et militaires, défense du statut général et des statuts particuliers 

Abandon du système par point 
 

A la dernière assemblée départementale de la Mutuelle 
Concernant l'instauration du jour de carence, nous CGT, avions fait remarquer que ce sont les personnels 

déjà fragilisés qui subissent de plein fouet cette mesure. Nous avions demandé s'il était possible d'avoir une 
prise en charge de la mutuelle, au nom de la solidarité. La représentante nationale nous avait alors répondu 
qu'éventuellement ces dossiers pouvaient être examinés dans le cadre de l'entraide sociale. 
 

Concernant l'avenir de la Mutuelle, lors du débat général, nous avons fait part de notre inquiétude sur son 

avenir du fait d'un contexte inquiétant de l'emploi à la DGFiP. En application de CAP 2022, le discours de 
Darmanin et les projets du Directeur général nous font craindre le pire et l'échange devra se poursuivre pour 
garder une couverture sociale de qualité. Encore faudrait-il que l'avis des agents soit entendus ! 
 

Concernant le plan régional de santé, nous avons remarqué qu'aucune prise de position de la mutuelle n'était 

intervenue alors que les personnels de santé se battent pour le maintien de services entiers menacés, de lits, 
l'embauche de personnel et donc pour la qualité des soins délivrés aux patients. Une communication en ce sens 
serait la bienvenue ! 
L'expression d'une retraitée de la DGFiP qui participe à la commission santé de l'union départementale CGT en 
lien sur notre site 

RETRAITE PAR POINTS ; c’est NON ! 
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