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Alors  que  les  personnels  de  la  DGFIP  assuraient  les  missions  essentielles  pendant  la  période  de
confinement et que certains auraient pu croire que le monde d’après ne serait pas celui d’avant, la mise
en œuvre du NRP (Nouveau Réseau de Proximité) se poursuivait en coulisse.

La première phase a été mise en place avec le paiement chez
les buralistes  le 28 juillet.
C’est une véritable privatisation du recouvrement et la fin de
la discrétion professionnelle à laquelle sont soumis les agents
de la DGFIP. Le système, s’il est pour l’instant peu efficient,
se développera avec la mise en place plus ou moins forcée
des  QR codes  (appelés  DAMATRIX)  sur  les  factures  des
collectivités  locales.  Au  vu  du  surcoût  de  ce  mode  de
recouvrement (1,50€ par transaction) c’est sûr le budget de
l’état l’aura dans le CUL (Commerce d’Utilité Locale) !

La  disparition  des  Trésoreries  de  proximité  et  la
départementalisation  à  plus  ou moins  court  terme des  SIE
puis  des SIP constitueront  la  deuxième phase  de  ce  projet
destructeur.
Dans  le  CHER,  le  calendrier  prévu  initialement  n’a  été
modifié qu’à la marge (  Les Trésoreries  de Sancerre  et  de
Sancoins resteront en activité un an de plus).

Les  premiers  éléments  de  la  départementalisation  des  SIE
montrent  déjà  les  difficultés  auxquelles  les  agents  seront
confrontés. Les services amenés à disparaître sont exsangues
en  personnel  et  donc  en  souffrance,  en  attendant  de  ne
devenir que des postes de travail à distance, tout étant piloté
de Bourges. Les services amenés à recevoir les missions des
SIE extérieurs voient leurs tâches augmenter sans pour autant
bénéficier d’apport en personnel. Le grand perdant restant le
service public de proximité.
Les  SIP  entament  le  même  processus.  Plus  aucun  agent
affecté  sur  les  antennes  amenées  à  disparaître  jusqu’à

« évaporation  naturelle »  des  personnels,  soit  la  mort
programmée de ces structures…

Mais le  pire dans cette réforme c’est  que le politique n’a
même pas le courage d’assumer le désengagement de l’état :
que trouve t-on dans la Charte signée avec le département du
Cher ? 
« A  l’horizon  2023  la  Direction  Départementale  des
Finances  Publiques  du  Cher  sera  présente  dans  29
communes, soit 9 de plus qu’en 2019. En plus des services
en ligne et des accueils téléphoniques, les usagers pourront
se  déplacer  dans  des  points  de  contact  dans  lesquels  un
accueil physique sera assuré(…) Les usagers pourront ainsi
effectuer leurs démarches dans les  services propres  de la
DGFIP (donc à Bourges jusqu’au nouveau NRP de 2025) et
dans  les  accueils  de  proximité  implantés  dans  le
département  notamment  les  MSAP  et  les  EFS  ou  des
accueils en mairie ».
S’agissant   des  collectivités  locales:  «  le  déploiement  du
NRP doit permettre d’améliorer les prestations offertes en
matière de gestion financière et comptable » ( serait-ce un
vœux pieux ?)
et «  le  regroupement  permettra  d’améliorer  les  délais  de
paiement » (dans de grosses structures sans personnels !).
Nous  ne  reviendrons  pas  sur  la  déconnexion  des  CDL
(Conseillers aux Décideurs Locaux) avec la gestion dans les
SGC, ce qui inquiète beaucoup les élus que la DGFIP n’a de
cesse de tenter de rassurer.

Une MFS ou EFS ce n’est pas un Centre des Finances Publiques !Une MFS ou EFS ce n’est pas un Centre des Finances Publiques !
Il ne peut pas y avoir de service public sans Finances Publiques !Il ne peut pas y avoir de service public sans Finances Publiques !

Le dernier projet de la DDFIP devrait être présenté en CTL. Nous avons déjà obtenu des reculs (Avord, Baugy, Agglo,
recul de date pour SIE départemental, Sancerre,  Sancoins).  Il  nous faudra nous battre encore pour ne pas voir les
services publics disparaître des territoires ruraux et pour ne pas laisser notre administration se transformer en un mur
d’internet auquel les plus démunis (mais pas qu’eux) se cogneront régulièrement, accentuant toujours plus la fracture
sociale et géographique .

Une DGFIP  au service de la société grâce à des agents qualifiés ne se construira/développera pas SANS :
l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  des  embauches  statutaires,  l’abrogation  de  la  loi  de  transformation
publique,  l’abandon des réformes visant à externaliser et  à limiter nos missions, dont le nouveau réseau de
proximité et ses restructurations, la valorisation de nos carrières et de nos qualifications, l ‘augmentation de la
valeur du point d’indice.
Face à l'obstination du gouvernement, mobilisons-nous massivement pour le contraindre à faire d'autres choix !

C’est pourquoi la CGT, rejointe par d’autres OS est à l’initiative d’une
journée de grève et d’actions le 17 septembre !



Bas les Masques !

Le masque est ...

Avril 2020
inutile

Mai 2020
dangereux

Juin 2020
recommandé

Juillet 2020
obligatoire

Durant  le  confinement,  nous ne
sommes  pas  restés  sans  rien
faire.

Vous  trouverez  sur  notre  site,
un  bilan  de  notre  activité
durant cette période.

Nous le disions dès le début du
confinement,  ce  qu’il  nous  faut
ce sont des masques et des tests.

En  avril,  les  masques  étaient
inutiles  « si  nous  n’étions  pas
malades »  et  il  paraît  que  nous
ne savions pas les utiliser … et
bien formons les salariés ! Ils ne
sont pas idiots !
Nous  n’oublierons  pas  les
mensonges  de  ce  gouvernement
pour masquer son incurie !

Et même si nous demandons leur
gratuité,  nous  avons  maintenant
masques et tests.
Ils  doivent  être  à  la  disposition
des salariés en nombre suffisant. 
Notre  section  a  d’ailleurs
demandé que soient délivrés des
masques  aux  agents  stagiaires
qui partent en formation.

De même,  les  hôpitaux  doivent
disposer de matériel suffisant, de
personnel suffisant et formé.

C’est en étant préparé que l’on
fait  face,  non  en  distillant  la
peur et la culpabilisation !

Anthony SMITH, inspecteur du travail, sanctionné pour 
avoir fait son travail

Après  136  jours  de  suspension  et  la  tenue  d’un  conseil  de
discipline le 21 juillet dernier, la  Ministre du travail Élisabeth
Borne vient de notifier à notre camarade Anthony Smith une
sanction  de  déplacement  d’office  (sans  que  la  nature  du
déplacement  ne  soit  précisé).  Il  s’agit  là  d’une  sanction
particulièrement lourde.

Que lui reproche t’on ?
Cet agent, membre de la Direction national du syndicat CGT
de l’inspection du travail,  était  en charge du contrôle  d’une
association d’aide à domicile. Saisi par les représentants des
personnels  de  l’association,  il  engage  un  contrôle  sur
l’application  de  la  réglementation  par  la  structure.  Après
plusieurs rappels, il indiquera à la structure que si la situation
perdure, il  introduira une procédure en référé devant le juge
judiciaire.  Quelques  heures  après  l’envoi  de  ce  courrier,  les
pressions s’intensifieront jusqu’à sa suspension.
Le Directeur général de l’association contacte le Président du
Conseil  départemental  qui  écrira  au  Ministre  afin  de  se
plaindre de l’action de l’inspecteur du travail

Répondant  à  la  sollicitation  des  salariés,  que  demandait
Anthony Smith ?
Rien qui ne sorte pourtant du cadre habituel des missions de
l’inspection du travail : la mise à disposition, pour les aides à
domicile,  de  charlottes  à  usage  unique,  de  surblouses,  de
lingettes nettoyantes, de lunettes de protection et de masques.

Cette sanction intervient alors qu’une campagne est menée sur
l’éventualité d’une seconde vague et sur la généralisation du
port du masque.
Derrière  cette  décision,  ce  qui  est  en  cause  ce  n’est  pas
seulement le fait d’avoir demandé à un juge de faire respecter
le Code du travail. 
Ce  qui  est  en  jeu,  c’est  tout  simplement  l’indépendance  de
l’inspection du travail puisque la suspension d’Anthony Smith
résulte de plaintes de l’employeur auprès de sa hiérarchie… et
la Ministre a entendu qui ? L’employeur, bien évidemment. 

Voilà  qui  pose  deux  graves  problèmes :  premièrement,
l’indépendance  du  fonctionnaire  est  mis  en  cause ;
deuxièmement, par voie de conséquence, la santé des salariés
ne peut être garantie et devient secondaire.

Signez la pétition pour la levée de la sanction, en ligne sur :
https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-
des-poursuites-contre-anthony-smith

https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-contre-anthony-smith
https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-contre-anthony-smith


La prime de la division !

Le gouvernement a décidé du versement d’une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des
sujétions  exceptionnelles  pour  assurer  la  continuité  des  services  publics  dans  le  cadre  de  l'état
d'urgence sanitaire.

Rappelons au préalable que nous avons perdu quasiment 10 % de pouvoir d'achat depuis 10 ans, 20
% depuis 20 ans et que la CGT réclame une hausse de la valeur du point d'indice.

Parlons de la prime ! 70 % du personnel en est exclu et on ne peut que s'interroger sur les critères de
sélection.

Tout d'abord, cela implique un tri entre des missions dites prioritaires ou essentielles et d'autres qui
pourraient être secondaires, … voire dont on pourrait se passer !!
De fait, cette prime établit une distinction entre les agents intégrés au plan de continuité ou non. Or,
qui parmi nous a choisi d'être sur une mission prioritaire ? Absolument personne. De plus, cela
exclut les agents fragiles, les agents qui assuraient l’école à leurs enfants, …

Parmi les agents, certains estiment qu'ils ont pris des risques,
d'autres qu'ils n'ont fait que leur travail. Des agents étaient en
présentiel parce qu'ils refusaient le télétravail. Certains étaient
en télétravail pour faire baisser le taux d’agents en présentiel.
D’autres  ne  travaillaient  qu’une  partie  du  temps,  mais  se
tenaient  l’autre  partie  du  temps  à  la  disposition  de
l’administration  et  de  leurs  collègues  en  présentiel  pour
répondre à leurs questions sur le travail.

Notre section a demandé les critères  locaux de sélection des
agents qui bénéficient de la prime ainsi que la répartition entre service et catégories de personnel.
Visiblement la Direction n’est pas pressé de répondre à nos questions, renvoyant l’examen de ce
point au prochain CTL. N’en doutons pas, elle attend que les rancœurs se tassent dans les services ;
mais le ressentiment est tenace et nombre d’agents disent qu’on ne les y reprendra pas !

Cette prime tombe plutôt mal dans des collectifs de travail qui ont été explosés durant cette période
particulière. Un seul responsable : le gouvernement et pas le collègue d’à côté !



Fin des CAP locales

Pour les mutations, les listes d’aptitude, la loi Dussopt, ou de transformation
de la fonction publique, est passée par là pour remettre en cause nos droits et
garanties ! C’est pourquoi, La CGT exige toujours le retrait de cette loi.

Ainsi, avec la fin des CAP locales, vos représentants syndicaux, pourtant élus
par vos soins, sont totalement écartés.

Bilan des affectations locales au 1er septembre 2020
Fusion de services en sous-effectif = agents en danger 

Vous trouverez sur notre site http://www.dgfip.cgt.fr/18/ un bilan des effectifs par service.

Le département est en déficit de 22 agents, 27 si l’on tient compte des temps partiels.
Le sous-effectif se décompose ainsi :

Inspecteurs : - 1
Contrôleurs : - 13,2

Géomètres : - 1
Agents administratifs : - 9,4

Des  services  sont  particulièrement  déficitaires :  SIP/SIE  de  St  Amand (-2,4) ;  SIP/SIE  de
Sancerre (-2,7) ;  Bourges  hôpitaux (-2,7) ;  trésorerie  de Sancoins (-2,4) ;  trésorerie  de Vierzon (-
2,4).

Listes d’aptitude
Deux changements majeurs :

• suppression des CAP locales et nationales de liste d’aptitude au grade supérieur. Les notes le
précise  clairement :  Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  de  transformation  de  la
fonction  publique,  les  propositions  des  directeurs  exprimées  dans  le  cadre  des  travaux
préparatoires à l’établissement des LA 2021 et suivantes, ne seront pas soumises à l’avis
des CAPL. De même, la LA qui sera établie au titre des années 2021 et suivantes ne sera
plus soumise à l’avis préalable de la CAPN. 

• suppression dans le classement des candidatures de la qualification "très bon". Ici aussi, les
notes stipulent :  Compte tenu de ces éléments, les candidats sont répartis en deux groupes
« proposé classé » et « non proposé ». Pour chaque candidat positionné dans la catégorie
« proposé classé », une fiche de proposition est établie par le directeur. 

Ainsi, les agents n’auront plus aucune visibilité sur leur progression dans la
sélection.

La CGT a toujours affirmé son opposition à ce mode de promotion du fait de
son opacité. Force est de constater aujourd’hui que l’administration lui donne
raison !! Le fait du prince devient la règle.

Mais La CGT comprend aussi les agents qui postulent, vu que c’est un moyen
d’améliorer son pouvoir d’achat. Si tel est le cas, La CGT leur conseille d’être très attentifs à leur
CREP (compte rendu d’entretien professionnel) pour ne laisser aucune réserve émaillée leur valeur
professionnelle.

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

