
 

Le Comité Technique Local qui s’est tenu 

le 26 avril avait pour ordre du jour les 

fusions des SIE de Bourges Sud et 

Bourges Nord, des SIP de Bourges Sud 

et Bourges nord, des 2 SPF de Bourges et 

Sancerre (transféré à Bourges depuis 

septembre 2014) et l'intégration du pôle 

d'enregistrement (actuellement implanté 

dans le SIE de Bourges Sud) aux 2 SPF 

fusionnés de Bourges. 

Pas de fermeture de trésorerie 

programmée ; toutefois, d’après le 

DDFiP "si la situation des effectifs 

l'exige" ou "si la centrale le demande" ... 

Il s'agit, dans le cadre de la démarche 

stratégique, du plan local d'adaptation 

des structures et du réseau (ASR) pour 

2017. Dans l'ensemble des départements, 

des plans similaires sont présentés en 

CTL. Fusions, restructurations, il s'agit 

bien d'un démantèlement complet du 

réseau qui est en oeuvre. Un exemple, la 

fusion des SIE de Bourges, si on s'en 

réfère aux documents présentés lors des 

groupes de travail en national, n'est que 

le prélude au SIE départemental. De 

même, des expérimentations concernant 

les missions du Secteur Public Local vont 

faire évoluer les structures vers des 

plates-formes départementales. 

Ce sont là nos problématiques DGFiP.  

 

Pour autant, sommes nous loin des 

préoccupations des autres salariés de ce 

pays qui tentent de mettre en échec la loi 

travail ? 

Dans le pays, c'est "un mouvement qui 

fait face à un gouvernement désavoué, en 

rupture profonde avec la population et 

singulièrement toute la jeunesse. Un 

exécutif à l'écoute d'un patronat 

rétrograde et menaçant, provilégiant la 

finance à la réponse aux besoins sociaux 

et ambitionnant de détruire toutes les 

garanties collectives en fixant comme seul 

horizon la précarité généralisée, 

l'incertitude du lendemain." (*) 

Notre secteur professionnel, comme tous 

les autres, est ravagé par les suppressions 

d'emplois, les restructurations incessantes 

et les attaques contre les garanties 

statutaires et les règles de gestion. 

Dans le cadre de la loi El Khomri, nombre 

de ses dispositions sont applicables ou 

transposables dans la fonction publique. 

Ainsi, le ministère de la fonction publique 

souhaite avancer vers la création d'un 

compte personnel d'activité pour chaque 

agent de la fonction publique, le 

gouvernement passerait par voie 

d’ordonnance pour créer le CPA version « 

secteur public », dans les 9 mois maximum 

après la publication de la loi « travail ». Il 

s’agirait donc de « créer un compte 

personnel d’activité pour chaque agent 

public ».  

Des droits individuels et transférables, en 

lieu et place de garanties collectives, 

viendraient complétés les dispositions du 

dossier PPCR intégrant la mobilité des 

fonctionnaires. Même s'il nous est 

aujourd'hui difficile d'en matérialiser les 

conséquences, les objectifs, quant à eux, 

sont clairement identifiables. Il s'agit d'une 

individualisation à outrance qui fera voler 

nos garanties collectives et nos collectifs de 

travail. 

Voilà pourquoi les fonctionnaires n'ont pas 

d'intérêts distincts de ceux des autres 

salariés de ce pays, voilà pourquoi nous 

devons avec l'ensemble des salariés obtenir 

le retrait de la loi El Khomri. "Le désespoir 

est dans le renoncement, l'espoir dans la 

lutte" (*) 

Gillette Tessier 

 

(*) extraits de l’appel adopté par les 1000 

délégués CGT réunis en congrès du 18 au 

22 avril 2016 
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Le 22 mars après un détour par Vierzon où il aura marqué les esprits, le Directeur Général adjoint 

de la DGFiP, M. Mazauric, recevait en fin d'après-midi les organisations syndicales ; étaient 

présentes CGT, FO, SNAFiP, Solidaires. 

De son discours, nous avons retenu : 

- Concernant Vierzon 

331 jours de grève ce n'était ni négligeable, ni insignifiant. L'ensemble des mesures annoncées sera 

scrupuleusement respecté (notamment le pourvoi des postes vacants). Mais il faut dire la vérité, Vierzon 

n'était pas en situation de sous-effectif. C'est une situation de mal-être qui s'est transformée et je suis frappé de 

voir comment les départs en retraite ont tout cristallisé... La caisse de solidarité permettait aux agents de faire 

face à leurs besoins ... on a cédé. 

Les agents, notamment ceux du SIP qui étaient dans l'incapacité de faire face à la campagne d'impôt sur 

le revenu, apprécieront la négation de leurs difficultés ! 

- Concernant le maintien des services de proximité en pleine compétence 

La présence de la DGFiP évolue sous la contrainte de l'effort sur les ressources humaines (suppressions 

d'emploi). Il n'y a pas un modèle unique de proximité ; on peut être proches de différentes manières : ouverture 4 

jours par semaine, par internet, avec un front-office et un back-office, etc... 

Les restructurations pourraient donc se poursuivre à un rythme toujours soutenu. Si on les laisse faire, 

que restera t-il sur le département hormis des embryons de service et quelques pôles sur Bourges ? 

- Concernant la modification des règles de gestion 

On l'a fait en pensant aux conditions de travail des agents et le Directeur Général adjoint a pointé les agents 

qui changent trop souvent (30% de rotation) et ... ceux qui ne changent pas assez souvent. 

Et revoilà la mobilité qui pointe son nez pour le bien des agents bien évidemment ! 

- Concernant le prélèvement à la source 

Ce sera mieux pour nos concitoyens ! 

Décidément, ce monsieur ne souhaite que le bonheur des agents et des concitoyens ! Citons le quotidien 

les Echos "La retenue à la source sera au mieux une fausse réforme (le plus probable), au pire la voie 

ouverte à des ruptures profondes, à la fois économiques et sociales, dans le fonctionnement du modèle 

français." Fermement opposée à la retenue à la source, la CGT Finances Publiques s'inquiète des 

conséquences d'une telle contre-réforme. N'en doutons pas, nous reviendrons longuement sur le sujet. 

- concernant la réimplantation d'emploi en cas de modification importante de la charge de travail (ex : retour 

dans le giron public d'un OPH) 

Nous en avons discuté avec votre DDFiP. Nous avons changé de tonalité concernant la gestion des OPH ; 

aujourd'hui, nous considérons que si un OPH revient dans le giron public, nous devons l'accepter. (et concernant 

la réimplantation des emplois dans le service concerné), dans une somme qui diminue, on prend forcément 

quelque part. 

 

Et à propos de la généralisation de l'accueil sur rendez-vous, du maintien des trésoreries mixtes et bien 

d'autres sujets, c'est : « Ni pour, ni contre, bien au contraire » 

Le Directeur Général adjoint de passage dans le Cher 
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On fusionne, on défusionne, … et on refusionne 

La fusion DGCP-DGI est effective depuis un décret de 2008 et le service de recouvrement de l'impôt de la 

trésorerie Place Rabelais a alors rejoint les 2 centres des impôts de Bourges-Sud et Bourges-Nord. 

Il a donc fallu séparer le service de recouvrement en deux : les emplois, la gestion des dossiers mais cela a 

entraîné du travail supplémentaire avec notamment la tenue de deux comptabilités, bien évidemment sans 

emplois supplémentaires. 

Et maintenant est prévue la fusion des 2 SIP de Bourges, … donc la fusion des 2 services de recouvrement des 

impôts des particuliers. 



Protection sociale en danger : rencontre des sections syndicales de la DDFiP du Cher avec la MGEFI 

Journal d’informations  et de revendications de la section CGT Finances Publiques du CHER Page  3 

C’est dans un contexte d’attaques permanentes contre la protection sociale que ce soit dans sa dimension 

obligatoire ou complémentaire que va se dérouler à nouveau le référencement (le choix de l’opérateur) pour des 

millions d’agents publics. 

Les organisations syndicales, à l’exception de la CGC, et la Mutualité Fonction Publique ont lancé une 

campagne unitaire au sujet de la Protection Sociale Complémentaire. C'est dans ce cadre que les 

représentantes de la MGEFI du département ont souhaité rencontrer les sections syndicales du département le 

21 mars dernier. CGT, FO, Solidaires ont répondu présents ; la CFDT ne pouvait participer. 
 

Les représentantes mutualistes ont d'une part exposé les problématiques qui découlent de l’Accord National 

Interprofessionnel (l'ANI) du 11 janvier 2013 signé entre la CFDT, la CGC, CFTC et le patronat et, d'autre 

part, ce qui s'est joué lors de l'étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). 

Deux axes apparaissent clairement : le désengagement de la sécurité sociale et les menaces qui pèsent sur la 

protection sociale complémentaire. 
 

La CGT se bat pour une reconquête de la sécurité sociale qui ouvre la perspective d’une prise en charge à 100 % 

par le régime obligatoire des dépenses de santé au titre de la maladie, ce que les représentantes de la mutuelle 

ont dit partager. 
 

Pour l'heure, nous n'ignorons pas que des différences importantes existent entre 

les mutuelles et les assurances privées ce qui nous amènera à défendre la MGEFI 

en tant que mutuelle. 

 

Toutefois, les représentants CGT ont  rappelé certains principes fondamentaux :  

- nous dénonçons la mise à mal de la notion de solidarité intergénérationnelle au 

sein de la MGEFI, les cotisations augmentent en fonction de l'âge de l'adhérent 

- trois contrats existent et l'adhérent, de fait, est amené à choisir son contrat selon 

ses possibilités financières, ce qui est contraire à nos valeurs. 

- cela fait bien longtemps que plus rien n'est voté lors des assemblées générales_; 

les décisions importantes sont prises en dehors de toute consultation des membres 

de la MGEFI. Aussi, nous demandons le retour à une vie démocratique qui 

implique les adhérents 

Impots.gouv, bien sûr ! 

Le site qui rend service 
Vous avez besoin d'une copie d'avis d'imposition ? Ce document est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

sur impots.gouv.fr. Vous venez régler vos impôts, une amende, des services publics locaux, un timbre fiscal, … 

pourquoi vous déplacer, rendez-vous sur impots.gouv.fr, amendes.gouv, tipi.budget.gouv. Vous pouvez utiliser 

vos smartphone, vos tablettes 24h/24, 7 jours/7... Elle est pas belle la vie ! Par contre pour les 

CERFA du greffe, pour la prime d'activité de la CAF, rendez-vous à la DGFiP bien sûr !  
 

Oups, on a oublié la brochure gouvernementale « Embauche PME » disponible dans certains de nos 

accueils … On trouve tout à la DGFiP, la farfouille de la fonction publique !!! 

 

HONTE ! 
 

Le gouvernement vient de prendre un décret 

pour réduire la prise en charge par la Sécurité 

sociale des médicaments dits "innovants" 

utilisés notamment dans le traitement du 

cancer. 

Décision épouvantable qui va faire dépendre 

des capacités financières du malade 

l'utilisation d'un médicament qui existe mais 

que la Sécurité sociale ne remboursera plus 

alors qu'il peut sauver une vie. 

Une nouvelle manne financière  

pour les patrons sur le dos de la Sécu ! 

Depuis le 1er avril, les cotisations d'allocations 

familiales passent de 5,25 % à 3,45 % pour les salaires 

compris entre 1,6 et 3,5 Smic (5133 euros). Cela vient 

compléter la baisse applicable depuis le 1er janvier 

pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic ; ce taux est 

passé de 5,25 % à 3,45 %.  

Les patrons payent le taux légal pour seulement 10 % 

des salariés. Voilà comment ils coulent notre Sécu ! 



Les directions font leur marché ! 

Lors d'une audience auprès du Délégué Inter-régional sur l'avenir des structures du contrôle fiscal, le Délégué Inter-

régional exhorte les directions à faire preuve d'initiative pour compenser les missions perdues. 

La DDFiP de l'Indre perd le contrôle de la dépense de la gendarmerie ; comme conséquence immédiate, 17 emplois 

sont supprimés en 2016 sur ce département, une ponction en nette hausse. 

La DDFiP cherche en contrepartie à constituer un pôle de recouvrement amendes en siphonnant la mission des 

départements alentours. 

La Direction Générale a programmé la disparition de la DIRCOFI Centre-Auvergne, 30 agents devraient rester sur le 

carreau. Leur  maintien à résidence, donc en surnombre, bloquerait les mutations vers le département du Loiret. 

C'est pourquoi, une réflexion est en cours pour le maintien d'une antenne de la DIRCOFI ou la constitution d'un 

éventuel pôle. Un pôle de quoi ? Réponse du délégué du Directeur général: on ne sait pas ! 

Faites votre marché, c'est le grand bazar à la DGFiP ! 

 

Centres de services communs  

pour le Service Public Local (SPL) 

Pour « soutenir » (!!!) les postes comptables du secteur public local, la DGFIP lance un appel de 

candidature pour expérimenter les centres de services communs. 

Il s'agit en fait de déporter « certaines » missions du SPL vers un centre chargé de réaliser une ou plusieurs missions 

des postes dont les budgets sont dématérialisés. 

Les missions potentiellement concernées sont : 

Dépense : visa, PEC et paiement toute dépense, mises à jour du référentiel tiers Hélios. 

Recette : visa et PEC des titres et rôles, mises à jour du référentiel tiers Helios, le paramétrage des poursuites, le 

suivi des poursuites et échéanciers, les ANV. 

Comptabilité : contrôles comptables, compte de gestion sur chiffres, opérations de clôture, état de l'actif, initialisation 

et reprise de balance d'entrée. 

Supervision : paramétrages, habilitations des agents, groupes de travail  

Seules les missions non prises en charge par le centre de service communs resteront dans le poste comptable. Le 

comptable reste responsable des opérations exécutées dans et hors de son poste. 

Le calendrier a déjà été défini par le groupe de travail du 25/02/2016 avec une mise en oeuvre de l'expérimentation au 

2ème semestre 2016 suivie d'un bilan au cours de 2017. 

Nous craignons que cette expérimentation ne soit qu'un test avant une mise en œuvre très prochaine avec des 

conséquences énormes sur le personnel (missions perdues, délocalisation, mobilité) 

A lire … les expérimentations, les petites phrases 


