
 

Après les déclarations de 

Manuel VALLS, devant 

les patrons réunis lors de 

l’université d’été du ME-

DEF, en faveur d’un allè-

gement des règles notam-

ment celles relatives au 

travail du dimanche, puis 

celles du banquier d’affai-

re MACRON, devenu mi-

nistre de l’économie, qui 

propose d’autoriser l’en-

semble des entreprise à 

déroger par accords aux 

règles relatives au temps 

de travail et à la rémuné-

ration, le gouvernement 

s’en prend aux services 

publics ainsi qu’aux règles 

statutaires de la fonction 

publique. 

 

Thierry Mandon, secrétai-

re d'État chargé de la Ré-

forme de l'État et de la 

Simplification s'interro-

ge “est-ce qu'il n'y a pas 

un tri à faire dans les mis-

sions que l'État a aujour-

d'hui, est-ce qu'on ne doit 

pas réfléchir par ailleurs 

au bon niveau d'exercice 

de ces missions entre État 

central et État déconcen-
tré, est-ce que finale-

ment des choses ne doi-

vent pas être transfé-

rées aux collectivités 

territoriales, aux ac-

teurs privés, aux asso-

ciations, peut-être mê-

me parfois à des grou-

pes de citoyens ?”   

Dans le même temps, Ma-

rylise Lebranchu dévoile 

un aspect essentiel sur les 

objectifs des discussions 

concernant « l’avenir de la 

fonction publique ». Il s’a-

git de « développer la mo-

bilité entre fonctions publi-

ques, (…) donner un même 

cadre entre l’Etat et les 

collectivités territoriales 

(…), pouvoir affecter les 

agents en fonction des be-

soins des services ». 

 

Voilà ce qu’ils veulent, un 

cadre commun où tout le 

monde serait polyvalent et 

corvéable (« mobile ») à 

merci. Marylise Lebran-

chu prône d’ailleurs un 

droit souple en lieu et pla-

ce de nos règles statutai-

res. 

Un obstacle à cela, le sta-

tut de la fonction publique 

et nos statuts particuliers. 

Ce barrage doit sauter 

pour tenir « les 50 mil-

liards » et supprimer en 

masse nos emplois, nos 

services et par conséquent 

le service public. 

La CGT tient actuelle-

ment des HMI et effectue 

des tournées de service 

pour vous informer du 

calendrier et des projets 

gouvernementaux. A la 

DGFiP cela est décliné au 

sein de la démarche stra-

tégique.  

La CGT vous le dit : rien 
n’est joué, le rejet des 

mesures gouvernemen-

tales ne cesse de s’am-

plifier. La CGT se bat-

tra pour le maintien de 

notre statut de nos ga-

ranties et du service 

public 

 

Gillette TESSIER 
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section CGT Finances Publiques du CHER 

Une grande offensive contre le code du travail, les droits des salariés, 

le statut de la fonction public se prépare. La CGT alerte tous les agents. 

Dans les concepts développés par les libéraux favorables à la décentrali-

sation, il ne peut y avoir d’autonomie des territoires sans autonomie fis-

cale !  

Cela ne pose t-il donc pas à moyen et long terme l’existence de la DGFIP 

en tant qu’administration à réseau déconcentré ? 



Situation des services et des 

emplois 

En premier lieu, nous avons évoqué la 

situation désastreuse des services au 

regard des emplois ainsi que les consé-

quences qui en découlent sur les affec-

tations : 23 services sur 33 sont en 

sous-effectif. 

Le directeur entend s’appuyer sur le 

« principe de réalité » en s’adaptant au 

volume de suppressions d’emploi qui 

vont continuer au rythme d’une dizai-

ne par an ; son but est d’anticiper. Il 

entend bien que les agents veulent 

continuer à travailler dans les mêmes 

conditions et rester sur place mais, 

selon lui, ce n’est pas possible ; il faut 

adapter les troupes au contexte et aux 

contraintes (budgétaires) et anticiper. 

Concernant St Martin d’Auxi-

gny 

Le dossier sera tranché par le Ministre 

auquel le directeur est dans l’obliga-

tion de faire remonter tous les avis qui 

lui parviendront. D’après la direction, 

en fermant la trésorerie de St Martin 

ils préparent l’avenir et la pérennité 

d’un centre plus étoffé (fusionné avec 

les Aix d’Angillon). C’est une soupe 

qu’on nous a souvent servie, au goût 

amer, qui s’accompagne de croutons 

bien épineux. De nouvelles suppres-

sions d’emploi sont à prévoir, lui– mê-

me l’affirme, aussi comment pourrait-il 

garantir la pérennité du nouveau ser-

vice fusionné ? Toutes les concentra-

tions de service sont le prélude à de 

nouvelles restructurations. 

Concernant la démarche stra-

tégique (2016-2019) 

Le directeur ne souhaite pas actuelle-

ment rendre public le schéma d’adap-

tation soumis par le département à la 

Direction Générale. Cependant, notre 

section syndicale a demandé à avoir 

connaissance du diagnostic que la di-

rection a réalisé sur son réseau. La 

direction étudiera la possibilité de le 

présenter en CTL. Puisque le directeur 

souhaite agir en toute transparence, ne 

serait-il pas logique qu’il commence 

par présenter l’analyse de notre réseau 

qu’il a transmise à la DG ! 

Concernant la mesure de limi-

tation des paiements en numé-

raire à 300 € 

La direction met en avant la sécurité 

des agents. Certes, l’argument porte. 

Cependant, à regarder de près, les 

agressions qui ont eu lieu récemment 

ne sont pas en rapport avec le volume 

du numéraire. Et on ne peut pas dire 

que la direction prête une grande at-

tention aux agents qui apportent les 

sacoches à la Poste. 

N’est-ce pas plutôt pour limiter le coût 

des dégagements effectués par les 

convoyeurs ? La limitation des envelop-

pes budgétaires prend une nouvelle 

fois le pas sur la réalisation de la mis-

sion de recouvrement. Sans compter 

que l’agent caisse n’a pas forcément de 

consignes claires. Devrons-nous nous 

en remettre à la consi-

gne nationale au ris-

que de ne pas recou-

vrer certaines sommes 

et pénaliser un peu 

plus des personnes déjà en difficulté ? 

Les implantations sur Bourges 

La direction souhaite toujours les ré-

duire à deux implantations au lieu de 

trois. Le problème de financement n’en 

fait pas un dossier prioritaire aujourd-

’hui. Dans l’avenir ce dossier reviendra 

en lien avec les restructurations des 

services de l’Etat. 

Pêle-mêle, nous avons aussi évoqué 

la galère du logiciel sur les rembourse-

ments de frais de déplacement (l’e-

formation non adaptée, les difficultés 

du service RH et des agents), les pri-

mes et IFDD et leurs conséquences 

financières, et demander qu’un bilan 

nous soit présenté sur le gracieux et 

les délais de paiement de l’impôt. Nous 

avons rappelé que notre section veille-

ra à être très présente dans certains 

services où le stress est palpable. 

Notre section syndicale était reçue lundi 9 septembre par le 

nouveau directeur M. Ph PIGAULT. Les points les plus importants : 
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23 services sur les 33 que compte le département sont en sous-effectif. 
 

Retrouvez les comptes rendus, l’analyse globale des mouvements locaux, la projection des effectifs par catégorie et 

(ou) par service au 1er septembre 2014, vous lirez sur notre site comment au prétexte de sous-effectif nos règles de 

gestion sont remises en cause.  

Informez-vous,  

connectez vous : 

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

 



 

RAN de Sancerre et ses services: nous sommes en fait tous concernés ! 
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L’ancienne direction nous avait infor-

més de sa réflexion en cours sur le fait 

d’intégrer la RAN de Sancerre à celle 

de Bourges au motif que la RAN de 

Sancerre ne serait pas attractive et 

qu’il serait plus aisé d’affecter des 

agents sur Sancerre à partir de la RAN 

de Bourges. Mais quelles en seraient 

les conséquences pour les agents ? 

La DGFiP avance vers l’harmonisation 

et la fusion des règles de gestion entre 

les deux réseaux (gestion fiscale et 

gestion publique). Le mouvement na-

tional A est commun aux deux filières, 

ce n’est pas encore le cas pour les caté-

gories B et C. 

Une RAN de Bourges intégrant San-

cerre couvrirait quasiment la moitié du 

département. L’affectation sur une 

telle RAN mettrait fin à une affecta-

tion précise ce qui représenterait un 

recul pour l’ensemble des agents 

par rapport aux règles préexistan-

tes dans les deux filières. 

Ne soyons pas naïfs, le but n’est pas de 

maintenir à tout prix l’ensemble des 

services sur Sancerre. D’ailleurs, mê-

me avec du personnel, la suppression 

du SPF de Sancerre était envisagée car 

le resserrement du réseau des SPF est 

inscrit dans « la démarche stratégi-

que ». 

La raison d’une suppression éventuelle 

de la RAN est évidente : en resserrant 

les services, en liquidant les emplois, la 

DGFiP souhaite gagner en 

« souplesse » dans la gestion des per-

sonnels. 

Souplesse, fluidité sont les der-

niers termes en vogue dans notre 

administration, au profit de qui ? 

Certainement pas des agents. 

Où en est-on aujourd’hui après la no-

mination du nouveau directeur ? 

Lors de l’entrevue bilatérale CGT/

direction du 9 septembre en présence 

de M. Pigault, le DRH a considéré 

qu’on ne pouvait tirer des enseigne-

ments sur un seul mouvement de mu-

tation nationale et qu’il convient de se 

donner une année supplémentaire de 

réflexion. Selon ses propos, ce ne peut 

être un simple collage de deux 

RAN, ce sera peut-être autre chose 

et il faut étudier les marges de 

manœuvre sur les autres RAN. 

Nous sommes donc tous concer-

nés ; la réflexion ne se limite pas à 

la RAN de Sancerre ! 

La CGT s’est toujours prononcée pour 

une affectation fine en national. Au cas 

présent, nous considérons que le man-

que de recrutement suffisant, les va-

cances d’emplois, accentuent les pro-

blèmes dans les départements. 

Concernant les services de Sancerre : 

- Nous avons demandé une étude sur 

le fait de classer la trésorerie de San-

cerre en poste spécifique car concrète-

ment elle risque de couler. 

- Nous avons demandé qu’une vigilan-

ce particulière soit portée à l’ensemble 

des agents, sur leur santé, leurs 

congés. Nous avons d’ailleurs rappelé 

que nous soit communiquée une étude 

sur la prise de congé de façon à avoir 

une visibilité sur d’éventuelles situa-

tions à risque dans le département. 

Oui les agents sont inquiets quant à la tenue des accueils, en cause les suppressions d’emploi 
 

Accueil à la direction 
 

Accueil déserté, bouquet fané, téléphone aux abonnés absents ...et nouveau directeur attendant dé-

sespérément qu’on lui ouvre la porte. C’était en Juillet 
 

Pas de poste d’accueil à la direction, la mission était assurée par un agent détaché d’un autre servi-

ce. La direction a mis fin à son détachement et c’est ainsi qu’en septembre une batterie de boutons 

(sonnettes) remplace cet agent.  
 

On a pourtant connu d’autre temps où les DRH, ne ménageant pas les remontrances, se montraient 

très pointilleux quant à l’absence momentanée de l’agent d’accueil qui, pour des raisons évidentes, 

devait s’éloigner de son poste de travail. L’accueil de la direction était alors la vitrine d’une adminis-

tration soucieuse de son image de marque. Tout se désagrège !  
 

Accueil dans les SIP 
Le poste d’accueil de Vierzon avait été supprimé ; celui de St Amand Montrond, d’après les annonces faites, devrait subir le 

même sort. Dans quel but ?  

L’accueil est un service à part entière. Les agents sont unanimes à considérer que des postes doivent être implantés (ou sau-

vegardés) dans les accueils et pourvus d’agents formés. La suppression de tels emplois révolte l’ensemble des services.  

Dans les Trésoreries mixtes, dans les SIP 
La fréquentation de nos services progresse, il en est de même pour l’accueil téléphonique. Les agents doivent faire face à 

l’affluence, aux situations financières difficiles. 

SPF Sancerre 

Pince-mi et Pince-moi travaillent au 

SPF de Sancerre ! 

Pince-mi et Pince- moi  d’après le ta-

bleau des emplois devraient avoir 

deux autres collègues. 

En fait ils n’en n’ont qu’un. 

Pince-mi part en retraite en février, 

Pince-moi part en avant l’été. 

Qu’est ce qui reste ? 

Facile chacun le sait pour faire tour-

ner un SPF :Un chef de service et un 

agent !. 



SIE Bourges Sud 

Cité Administrative Condé 

2 rue Victor Hugo 

18000 BOURGES 

Le 1er ministre « aime les entre-

prises » 

Le 1er ministre s’est livré à une vérita-

ble déclaration d’amour devant l’uni-

versité d’été du MEDEF, ; en réponse, 

il a reçu un tonnerre d’applaudisse-

ment de la part des patrons, et pour 

cause ? Le CICE est la plus importante 

niche fiscale jamais mise en place. Un 

dispositif fiscal accordé sans aucune 

contrepartie en matière de création 

d’emploi, d’investissement dans la re-

cherche, ou encore de salaires, et dont 

les objectifs se résument à faire baisser 

le « coût du travail » et à augmenter les 

taux de marge des entreprises.  

Aucun contrôle n’est pratiqué dans les 

Services des Impôts des Entreprises 

mais c’est une charge supplémentaire 

pour les collègues qui doivent traiter 

les dossiers rapidement car c’est une 

tâche prioritaire. Il ne semble pas qu’il 

y ait beaucoup plus de contrôle dans 

les URSSAF. 

 

Et pendant ce temps  

* Selon un sondage, 34 % des foyers 

connaissent une augmentation de leur 

impôt sur le revenu. Il faut s’attendre 

une nouvelle fois à une forte augmen-

Augmentation des prix 

En France, depuis 2008, le tabac a aug-

menté de + 74%, le gaz de 25%, l'élec-

tricité de 22%, l'eau de 18%, la SNCF 

de 15%, les assurances de 14%, les par-

kings de 14%, les services postaux de 

12% selon une étude parue sur le site 

de "Challenges" du 1er juin 2014. 

 

 

 

 

 

 

Vous avez dit « pauvreté »? 

Selon un sondage de l’institut Ipsos, 

publié par le Secours populaire, 35% de 

la population se déclare « pauvre » et 

55% des personnes interrogées décla-

rent avoir été sur le point de connaître 

la pauvreté. 18% ont renoncé à aller 

chez le dentiste, 17% chez l’ophtalmo, 

10% chez le généraliste, 19% ont repor-

té l’achat d’une prothèse dentaire, 13% 

l’achat de médicaments. 

tation des demandes de gracieux et 

délais de paiement. 

* Les contribuables se précipitent dans 

les accueils ou sur leur téléphone. Et 

même s’il n’y a pas d’incident à ce jour, 

nos collègues entendent nombre de 

railleries quant au fait que, eux, paient 

leurs impôts. 

* L’harmonisation indemnitaire se fait 

par le bas. Il n’y a pas de petites écono-

mies, nos collègues de la filière gestion 

publique perdent mensuellement 3 à 4 

€, cette somme étant inférieure à 10 €, 

il n’y a pas de maintien de la rémuné-

ration. Il ne devait pas y avoir de per-

dants dans la fusion !!! 

 

Téléphone : 02 48 27 60 57 

ou 06.22.39.19.94 

Messagerie : 

cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr 

Ne restez pas isolé(e), 

Syndiquez-vous 

CGT Finances Publiques 

Section du CHER 

Informez-vous,  

connectez vous : 

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

Les facteurs d’Aubigny en grève depuis 

100 jours   
 

C’est en effet une lutte longue et opiniâtre que mènent 

les facteurs d’Aubigny-sur-Nère pour la défense de 

leurs conditions de travail, de l’emploi, de la qualité du 

service public. 

Un rassemblement se tenait mardi 23 septembre devant 

la plateforme de courrier à Aubigny, à l’appel de la 

CGT et de SUD. La CGT s’était mobilisée pour soutenir les grévistes. 

Motivés comme au premier jour, les facteurs se battent contre la 

suppression d’emplois, de tournées et contre la mise en place d’une 

pause méridienne. Cette pause, si elle était mise en place, contrain-

drait les facteurs à s’arrêter, parfois en rase campagne pour déjeu-

ner. 

Notre section syndicale apporte son soutien tant moral que financier 

aux grévistes 


