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Services des urgences dans les hôpitaux, pompiers, la colère monte. 

La grève a été massive le 13 septembre à la RATP, le 16 septembre au Finances 

Publiques et le 19 à EDF. 

Partout se posent les questions du statut des agents, du devenir des services pu-

blics, et des retraites. Tournant le dos aux pseudo concertations, ce sont mainte-

nant 8 syndicats qui rejoignent l'appel à la RATP lancé le 20 septembre « pour un 
mouvement illimité à partir du 5 décembre 2019 » , pour que soit respecté « le 
contrat social, avec le maintien de nos garanties statutaires, qui lient les salariés à 
l'entreprise et l’État ». Ils ont raison et leur détermination doit nous donner 

confiance. 

Le devenir du service public est bien au centre des problématiques. Peut-on conti-

nuer ainsi alors que le gouvernement méthodiquement ferme les services, baisse les 

dotations, démantèle les statuts des agents publics ? 

Les Finances Publiques ne sont pas en reste. Les directeurs locaux ont sillonné 

les routes et services pour porter la bonne parole, rassurer les agents. 

Rien ne doit changer pour nous, agents, et nous allons être accompagnés 

dans cette « transition ». 

Les directeurs et la Direction Générale pensent que « l’antenne » peut être un argu-

ment d’acceptation de la fermeture des services ! Et le cynisme n’est pas loin : 

« Pour des raisons de crédibilité (...) il ne faut pas donner l’impression aux 

élus que l’on démantèle progressivement les structures » (cf note interne). 

De même, les Maisons France Service sont présentées comme la réimplantation du 

service public dans les zones rurales. 

Mais qui trompent-ils  ? 
Partout en France, les agents avec leurs organisations syndicales ont affiché leur 

révolte face au démantèlement de la DGFiP : dans les réunions, les assemblées gé-

nérales, en faisant signer les usagers sur les marchés contre la disparition des ser-

vices, en allant à la rencontre des élus, dans des rassemblements souvent avec ces 

mêmes élus. 

Dans le Cher comme ailleurs, nombreux sont les conseils municipaux qui délibèrent 

contre la disparition des services de proximité et chaque jour nous apporte une nou-

velle motion. 

Les élus que nous rencontrons nous assurent de leur soutien, tant sur Châteaumeil-

lant, que Sancerre, que Baugy, que Vierzon, … Nous pouvons le certifier, les élus 

ne sont pas dupes ; ils n'adhèrent pas à ce projet de fermeture des services 

de proximité. 

Tous unis, agents, organisations syndicales, élus, usagers, gagnons le 

retrait total du plan Darmanin 

Réunissons-nous, décidons de nos actions dans les HMI, les AG ! 
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Dernière info :  

Premier recul ! Continuons, unis, jusqu'au retrait 
Passage éclair du DDFiP dans les services de la sphère contrôle ; on peut résu-

mer ses propos ainsi : vous ne vouliez pas aller à Avord, la délocalisation est 
abandonnée, maintenant au travail ! 



La CGT répond aux arguments 

 
Déjà le nombre de personnes impactées est énorme : 101 agents concernés sans compter la restructu-

ration des SIE et SIP (voir tableau page 3) ! Cela représente plus de 1/4 des effectifs du département. 

Si les agents n'habitent pas tous sur la commune de leur lieu de travail, certains vont se re-

trouver avec 154 km à effectuer par jour (Baugy/Vierzon). Le déplacement du contrôle fiscal de Bour-

ges à Avord « pour que tout ne se passe pas sur Bourges » (dixit la direction) rapproche 2 agents de 

leur domicile mais en éloigne 28 d’environ 23 km(*). 

Le télétravail est en cours de déploiement ; des agents ont été autorisés dans la quasi-totalité 

des cas à travailler 1 jour depuis leur domicile, le maximum prévu est de 3 jours.  

Si on en arrive à ce nombre, certes les agents auront moins de déplacement à faire, mais que restera-

t-il du collectif de travail et comment faire fonctionner des services où une grande partie des agents 

seront absents 3 jours sur 5 et pas obligatoirement les mêmes jours ? Autant dire que certains agents 

d'un même service ne se croiseront qu'exceptionnellement et l’échange entre collègues deviendra 

inexistant. Le danger pour l’agent est de se sentir isolé, de ne plus avoir le sentiment de faire partie 

d’une équipe de travail.  

De plus, les tâches qu'il est possible d'effectuer à distance sont en nombre limité. 

Quant à la prise en compte des situations individuelles, on peut douter de la capacité ou de la 

volonté de la direction locale de porter une attention particulière au cas par cas si on en juge par ce 

qui a été fait lors des deux dernières fermetures de trésorerie. 

En effet, lors de la suppression des trésoreries de Mehun sur Yèvre et Dun sur Auron au 1er janvier 

2019, pour 2 collègues, l’engagement de leur verser des indemnités de dé-

placement jusqu’à leur affectation au 1er septembre 2019 n’était plus res-

pecté par la direction. Aussi, comment pourrait-on leur faire confiance ! 

Et, comment fait-on dans ces conditions si on a besoin d’acheter une voi-

ture ?  

Certains agents n'ont pas le permis ou pas les moyens d'investir dans 

l'achat d'un véhicule capable d'effectuer les kilomètres supplémentaires et 

le montant des primes de restructuration ne leur permettront pas de le 

faire, sans compter les délais de versement. 

A cela, s'ajoute l'impact sur la vie personnelle : passer d'une journée 

de 7h40 à une journée de 09h40, voire plus, n'est pas sans conséquences 

sur la fatigue, le stress et la vie de famille. Voir ci-contre quelques exemples : 
 

 

 

Géographie revisitée : et les agents dans tout ça ! 

Page  2 Mais que fait le syndicat ? 

Notre directeur a fait le tour des services pour porter la bonne parole et surtout, il ne faut 

pas être dupe, appréhender notre degré de résistance. 

Même chose auprès des élus et de la presse. 

 

Pour tenter d’atténuer l'effet négatif de la fermeture de la quasi-totalité de services des fi-

nances publiques du Cher la direction avance les arguments suivants : 

- « tous les agents n'habitent pas forcément dans la commune où ils travaillent » 

- « les moyens télématiques actuels permettront d'organiser très largement des possibilités de 
travail à distance ou depuis le domicile pour limiter les trajets » 

- « chaque situation individuelle sera examinée attentivement » 

(*) Cet article a été écrit avant que nous ayons connaissance de l’abandon du 

projet de délocalisation de la sphère « contrôle » à Avord. 



Et les agents dans tout çà ! (suite) 
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Le SIE départemental est le premier acte de la « géographie revisitée » nouvellement nommée « nouveau réseau 
de proximité ». Tellement de proximité ce SIE départemental ! ! ! Le projet prévoit une centralisation sur Bour-

ges et, pour le rendre acceptable,« une gestion de proximité sera néanmoins provisoirement maintenue sur Vier-
zon, Saint Amand et Sancerre pour gérer la transition dans la progressivité » explique le DDFiP dans son mes-

sage du 6 juin (en ligne sur Ulysse Cher). 

Deux « antennes provisoires » subsisteraient à Vierzon et St Amand-Montrond, pour combien de temps ? Quant 

aux agents de Sancerre, ils pourraient travailler à distance (sans que ce soit une antenne) mais rappelons que 

ce site est rayé de la carte dans le projet local. Bien entendu, un emploi rendu vacant sur une antenne, s’il n’est 

pas supprimé, ne pourra être pourvu que sur le SIE départemental à Bourges. Par conséquent, nous pouvons 

affirmer que les antennes provisoires ne dureront pas, si ce n’est le temps de « gérer la transition dans la pro-
gressivité ». Les agents ont donc tout à craindre de ce projet. 

Pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ce projet doit être validé par le Direc-

teur général courant octobre, mais nous avons compris que le DDFiP tient particuliè-

rement à une mise en œuvre rapide. Aurait-il pris des engagements auprès du Direc-

teur général pour sa mission dans le Cher ? 

Le temps est compté ; aussi des réunions se tiennent actuellement pour examiner la 

répartition des tâches sur les différents sites ce qui se traduirait par une découpe des missions. Une autre étu-

diera les conséquences en matière de ressources humaines. 

Que peut-on dire ? 

 Bourges : un service déjà à saturation ! 

 Vierzon : des chaises vides !  

Ou le SIE départemental ne se fera pas et on peut se demander comment fonctionnera le service de 

Vierzon ! Ou le SIE départemental se réalisera et la charge de travail sera transférée sur Bourges 

sans le personnel correspondant. 

Un élu de Vierzon nous expliquait « comment rendre attractif notre territoire aux entreprises s’il n’y a plus d’ac-
compagnement ! » La galère pour les agents, une mobilité forcée, un éloignement pour les entreprises, nous ne 

voulons pas de cet avenir ! 

Ce que l’on veut : le maintien des services actuels et les moyens pour fonctionner ! 

Une pétition est actuellement en cours de signature pour refuser le SIE départemental 

Fusion des SIE au 1er janvier 2020 



Selon les chiffres fournis par la DDFiP aux élus du personnel, le bilan par catégorie est le suivant : 

 

 

 

 

 
Retrouvez  en ligne sur notre site les effectifs par service et catégorie http://www.dgfip.cgt.fr/18/ 

Ce bilan masque une réalité :  

- le sous-effectif qui peut apparaître comme n’étant pas excessif est calculé après les suppressions d’emplois qui 

interviennent au 1er septembre. Le Cher a perdu plus de 100 emplois ces 8 dernières années ; corrélativement, 

la charge de travail s’est alourdie considérablement. 

- Des services tels que le SIP de St Amand-Montrond, la trésorerie de Bourges hôpitaux ou le SIE de Vierzon 

ont un manque de personnel criant, ce qui nuit aux conditions de travail (exercice des missions, santé des 

agents). 

Bilan des effectifs au 1er septembre 2019 ! 
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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 

Les Maisons France Service (MFS) : danger ! 
 

Les cartes de la géographie revisitée indiquent toutes des points de contact supplémentaires pour les usagers. 

Mais si... les points bleus… ! Sauf que nous ne sommes pas dupes de l’enfumage proposé par Darmanin et Cie : 

ces « accueils de proximité » NE SONT PAS DES SERVICES DE LA DGFIP ! 

Par ailleurs, ces structures ne respectent ni les missions ni les statuts des agents qui seraient concernés. Voici 

les grandes lignes de la circulaire du premier ministre du 1er juillet 2019,  relative à la création de France Ser-

vices… 

A la place de services de pleine compétence, un service public low-cost, des agents sans 

obligation statutaire. Ne les laissons pas faire ! 

La gouvernance : le Préfet  Nous n'avons aucune confirmation concernant le statut 

des agents. Le texte précise que l'Etat pourra mettre 

des agents à disposition des MFS, y compris des agents 

de la DGFiP. Pour les agences comptables, l'option 

retenue était le détachement d'office dans la 

fonction publique territoriale. 

Qui : 2 agents minimum affectés à 

temps plein ou partiel en « front of-

fice » 

 Tous les partenaires de cette politique publique de-

vront contribuer (permanences, référents joignables, 

RDV ou visioconférence) à la structure pour qu'elle soit 

labelliser MFS : La Poste, CNAV, CNAM, CNAF, MSA, 

Pôle Emploi, Ministères de la justice, de l'intérieur et 

des comptes publics. 

Les structures seront ouvertes au 

moins 24 heures par semaine mais 

également si besoin en soirée et/ou les 

week-end et jours fériés. 

 Le statut des agents est donc bien piétiné. Les règles 

que la CGT dénonce dans le secteur privé s'applique-

raient aux agents exerçant dans les MFS. 

Les fermetures exceptionnelles de-

vront faire l'objet d'une information 

préalable au moins une semaine à 

l'avance. 

 Autrement appelé : « entrave au droit de grève » et 

qu’en sera-t-il des congés, récupération d’heures, … ? 

Pour quoi faire : préparer sa retraite, 

trouver un emploi, se faire rembourser 

des soins, faire établir des papiers 

d'identité, faire face à un litige, décla-

rer ses revenus, envoyer un colis, ... 

 Des agents polyvalents donc … en charge de proposer 

une alternative numérique aux problèmes rencontrés 

par les usagers ! 

L'usager n'aura plus face à lui un spécialiste dans son 

domaine mais un conseiller en applications. 

Le DDFiP du Cher, interrogé sur le sujet, n’excluait pas de mettre des agents de la DDFIP à disposi-

tion  dans les MFS. Et bien, il vient d’en faire la proposition à des agents de trésorerie : 24 heures 

en MFS et le reste du temps de travail ... ailleurs ! 


