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Édito

La pandémie a accentué les inégalités et les plus riches sont sortis indemnes, voire renforcés de la
crise sanitaire. Selon l’ONG Oxfam, les 39 milliardaires français connaissent la troisième plus forte
progression derrière les États-Unis et la Chine.
La crise, ce n’est pas pour tout le monde !
Et pendant ce temps, le gouvernement surfe sur la sidération de la population pour imposer ses
objectifs. Sans aucun complexe, il poursuit sa ligne de conduite, la réduction des coûts dans les
services publics en est un exemple :
-  dans les hôpitaux,  malgré la pandémie,  la politique de suppression de lits  se poursuit.  En
réanimation,  fin  2019  l’hôpital  comptait  4700  lits  en  réanimation,  aujourd’hui  4000.  Le
renforcement des services de réanimation lorsqu’il se fait, c’est au détriment des autres services
et  des  patients  en  attente  de  soin.  Les  personnels  avouent  être  exténués  par  les  heures
supplémentaires, les modifications d’organisation, ils fuient l’hôpital et le nombre de postes vacants
explosent. Alors, les moyens dont ils ont besoin, c’est pour quand ?
- dans les écoles du Cher, il est prévu 14 fermetures nettes de classe et la disparition de 9 postes
est envisagée.

Tout concourt à la réduction des moyens, à la concentration des implantations (au mépris du
bon sens et des règles sanitaires), à l’explosion des services.
A la DGFiP, c’est aussi notre triste réalité … 

Comment les collègues vivent-ils la situation actuelle ?

Nous  aurions  souhaité  nous  adresser  à  vous  via  un  questionnaire  en  lien  avec  le  télétravail.
L’administration ayant édité le sien, nous nous abstiendrons d’une telle démarche qui pourrait être
mal comprise.
Pour autant, nous sommes inquiets d’une possibilité d’isolement de certains agents, de fracture au
sein  des  collectifs  de  travail.  Vous  pouvez  aussi  connaître  des  refus  de  télétravail,  voire  des
pressions pour le télétravail. N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on examine ensemble votre
situation.

Nous  avons  fait  le  choix  d’aller  à  votre  rencontre  dans  les  services,  en  passant

prioritairement là où le NRP a sévi.

Même si la situation sanitaire complique le relationnel, nous ne lâchons rien et évoquons toutes les
situations difficiles auprès de la direction. 
C’est ce que vous lirez dans les pages suivantes …

INFO DERNIÈRE MINUTE : la Direction Générale, relai du gouvernement, acte la suppression
totale des CAP locales en 2022. Les CAP locales restaient compétentes en matière de recours sur
l’évaluation, de refus de temps partiel, …

C’était encore trop pour eux ! Rien il ne restera bientôt plus
rien de nos garanties collectives si nous les laissons faire



Le NRP (Nouveau Réseau de Proximité) :
c’est comme ça que ça se passe !

Parce que la situation est compliquée à tous les niveaux (NRP et crise sanitaire),
les militants de la CGT restent à vos côtés et pour ce faire ont effectué plusieurs
visites de sites en janvier 2021.
Nous  sommes  ressortis  effarés  de  la  situation  des  services  et  nous  ne  nous
sommes pas privés de le dire à la direction lors de nos interventions en CTL
dont vous trouverez ci-dessous quelques extraits.

Aubigny
Les collègues sont désabusées de voir les usagers
laissés  à  l’abandon  et  sont  inquiètes  pour  leur
avenir. Le déménagement est prévu mi-février.

Nous  rappelons  que  les  promesses  faites  pour
"acheter la paix sociale" ne sont plus d'actualité.
On leur avait promis du travail à distance depuis
Gien,  mais  c'était  sans  compter  une  présence
obligatoire  à  Vierzon,  donc  pour  les  collègues
autant basculer au maximum en télétravail.
Les promesses ne valent que pour ceux
et celles qui savent lire ce qui n'était pas
écrit !
Après  plusieurs  interventions  de  la  CGT  les
collègues d’Aubigny ont obtenu leur demande de
4 jours de télétravail, alors que dans un premier
temps elles étaient limitées à 3 jours.
Après  notre  visite  à  la  Trésorerie,  nous  avons
aussi fait le choix de rencontrer les personnels de
la mairie exerçant en EFS qui sont censés être les
nouveaux points de contacts de la DDFIP  en lieu
et place des Trésoreries.
Comme prévu les agents de l’EFS ne sont pas en
mesure de traiter les questions posées dès qu'elles
deviennent un peu complexes. Ils servent de boite
aux lettres et  sont surtout là pour expliquer aux
usagers  comment  se  servir  de  leur  site
impot.gouv.
La DDFIP leur aurait promit du renfort à travers
des  permanences  pendant  la  campagne d’Impôt
sur le Revenu
Gros problèmes avec les demandes de délai sur
les  factures  des  collectivités  locales,  car  aucun
outil  en  ligne  n'est  prévu  pour  en  faire  la
demande. Les usagers sont laissés à l'abandon, ils
devront  écrire,  téléphoner  ou  se  déplacer  à
VIERZON.

Baugy     :

Pas d’adjoint depuis plus de 5 ans, plus un
intérim  de  2  ans,  un  chef  de  poste  en
intérim pendant 18 mois, suivi de celui du
chef  de  poste  de  Sancerre  pour  2  mois,
puis  un  nouveau  pour  9  mois jusqu’au
passage en SGC le 01/01/2022 en attendant
éventuellement  le  retour  de  celui  de
Sancerre.

Vous avez bien suivi ?  Car les
agents eux n’en peuvent plus !

Suite  aux  élections  municipales,  il  va
falloir  accompagner  les  nouveaux  élus
pour  les  budgets  des  collectivités,  c’est
quasiment  impossible  avec  un  chef  de
service en intérim. Les personnels sont très
inquiets nous nous sommes faits leur porte-
parole lors du dernier CTL.
 
Le SGC de Baugy, vous savez celui qui 

crée 15 emplois dans le Cher suivant le 

député  M KERVRAN  ( cf Le Berry 

Républicain du 23 NOVEMBRE 2020), 
sera créé le 1er janvier 2022 accélérant le 
transfert des Aix d’Angillon en 2022 au 
lieu de 2023, les agents n'étaient même pas
au courant. Décidément la communication 
passe mal dans cette administration !





Paiements chez les buralistes

Alors qu’on nous avait présenté le paiement chez les buralistes comme la solution à la fermeture des
caisses et trésoreries, les premières remontées font état de grosses difficultés dans les services.

Le traitement des nombreux dysfonctionnements dans le transfert informatique des paiements des
produits locaux est très chronophage. Certains paiements se “perdent dans les tuyaux” : le buraliste
scanne le QR Code, mais le système n’arrive pas à retrouver sur quelle facture doivent être imputés
les fonds… Pourtant, tout devait se faire tout seul !

Dans un poste du Cher, le taux d’échec est monté jusqu’à 40% !!!
Une cellule à Bercy est chargée de faire remonter ces anomalies, en attendant les agents des postes
doivent effectuer de nombreuses recherches pour leur affectation.
Il arrive même que des paiements ne s’imputent pas sur la bonne facture... par exemple, sur une
facture du même contribuable mais de l’année précédente, qui était déjà payée. Cela engendre alors
des excédents de paiement qui doivent être à leur tour traités !
Tous ces dysfonctionnements sont dus à des anomalies sur le datamatrix (QRCODE).
Sans compter que les buralistes ont été peu ou mal  informés :  certains ne sachant  pas  que les

contribuables pouvaient faire des paiements partiels, les ont renvoyés aux
guichets des finances publiques qui ont pour consigne de les renvoyer au
buraliste. Cela s’appelle la balade du contribuable.
Qu’ils sont bien traités, les agents et les contribuables, pour de soi-disant
économies qui n’en sont pas !
Sans parler de la désillusion des buralistes qui pensaient avoir une réelle
compensation des  frais  engendrés  pour la sous-traitance confiée d’une
mission DGFIP… Maintenant c’est trop tard les trésoreries sont fermées !

Amendes     :   suite au transfert de la mission au SIP de Bourges

Dès le début de l’année 2020, nous avions alerté la direction à plusieurs reprises sur la situation du
service Amende pour lequel le transfert au SIP n’avait pas été préparé. Pas de formations pour les
encadrants, pas de tuilage alors qu’un agent ancien aurait pu partager son savoir-faire.
La  direction  se  retranche  derrière  la  crise  Covid  pour  justifier  de  ce  manque  de  gestion
prévisionnelle. Une commission de suivi était prévue et une formation de l’encadrant devait être
effectuée.
Malgré les avertissements répétés de l’ancienne équipe du service amende, malgré les alertes
de la CGT, comme pour le reste du NRP, la charge de travail a été sous-évaluée.
Aujourd’hui l’encadrement local écrit « on ne s’était pas rendu compte » Franchement, il n’y
a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Or, répondre correctement aux contribuables ça ne s’invente pas. Le traitement des amendes est
différent selon qu’il s’agisse d’une amende de condamnation pénale, sncf, routière, automatique...
chaque cas est différent.
Ce  transfert  impacte  tout  le  service,  y  compris  l’agent  chargé  d’ouvrir  le  courrier  qui  passe
désormais 1/2 journée dans un local sans fenêtre ! Quant aux collègues assurant l’accueil physique
et téléphonique, ils sont submergés et ne peuvent faire face, (un agent y passe des journées entières)
le tout sur fond de télétravail.
La comptabilité est tout aussi lourdement impactée par le transfert des amendes, tant par le nombre
de lignes supplémentaires que par la complexité d’affectation.
On a beau diluer la charge de travail sur plusieurs agents, le résultat c’est qu’aujourd’hui on sent
une tension importante dans ce service où on en demande toujours plus. Ils ont déjà dû absorber
Dun sur Auron et une partie de Mehun (sans incidence d’après le chef de service !). Maintenant ils
doivent intégrer Aubigny et Baugy avec, qui plus est des applicatifs incompatibles entre-eux et sans
personnels, car le poste d’Aubigny fléché impôt, a disparu dans la moulinette NRP !

Pour contacter la CGT : Sylvie MELGARES 02.48.27.17.38 ou cgt.ddip18@dgfip.finances.gouv.fr


