
 
Ce jeudi 18 novembre, 

date initiale de convoca-

tion du Comité Technique 

de Réseau « suppressions 

d’emplois », notre syndicat 

appelait à la grève. 
 

Sans ignorer les diffi-

cultés, la CGT a pris ses 

responsabilités et notre 

section syndicale a pris les 

siennes dans un cadre à 

regret non unitaire, pour 

dire STOP aux suppres-

sions d'emplois, aux res-

tructurations incessantes 

et aux attaques contre le 

réseau, les missions, le 

statut et tous nos droits. 
 

A Bourges, comme dans 

tout le pays de nombreux 

rassemblements ont eu 

lieu le 18 novembre. Notre 

section syndicale partici-

pait à la délégation en 

Préfecture.  

Nous y avons rappelé no-

tre opposition à la ferme-

ture de la trésorerie de St 

Martin d’Auxigny et en 

référence à notre précé-

dente entrevue aux côtés 

des élus avec Mme la Pré-

fète, nous avons dénoncé 

l’absence de cohérence 

dans le chiffrage annoncé 

de la fréquentation de la 

trésorerie. Nous avons 

dénoncé les mutualisa-

tions entre administra-

tions et demandé que la 

réflexion menée locale-

ment par la Préfecture 

nous soit communiquée, 

rappelant au passage que 

Mme la Préfète n’avait pas 

souhaité nous recevoir sur 

le dossier de l’accueil com-

mun de Condé (bravo pour 

le dialogue social !). 
 

La journée du 18 novem-

bre est une étape. Rien ne 

pourra être préservé ou 

conquis sans la lutte. 

Pour donner des prolonge-

ments à cette journée, la 

CGT continuera à recher-

cher l’unité à partir des 

revendications des agents 

de la DGFIP pour cons-

truire le rapport de force 

nécessaire ! 
 

Dans notre département, 

la direction entend pour-

suivre coûte que coûte les 

restructurations ; c'est 

ainsi qu'elle veut, en plus 

de la fermeture de la tré-

sorerie de St Martin 

d’Auxigny, transférer le 

SPF de Sancerre à Bour-

ges, fusionner les SIE de 

Bourges, restructurer les 

SIP et le CDIF.  
 

Les suppressions d'em-

plois dans le Cher sont 

maintenant définies : - 1 
AFIPA, - 1 A, - 2 B, - 5 C 

 

Aux ministres et à l’ad-

ministration qui enten-

dent poursuivre les 

suppressions d'emplois 

et les suppressions-

concentrations de ser-

vices, le 4 décembre, 

adressons un avertis-

sement clair en votant 

CGT. 

 
La CGT s'adresse à tous 

les collègues :  
 

Donnez le plus de poids 

à votre défense, 

le plus de moyens à vos 

revendications, 

le 4 décembre,  

Votez CGT Finances 

Publiques ! 

 

France Domaines: retour sur la grève du 13 novembre 

Le 13 novembre, pour la 

première fois dans l’histoi-

re du service des Domai-

nes, les agents étaient en 

grève nationale, soutenus 

par les syndicats CGT, 

FO, CFDT et Solidaires. 

 

C’est une mobilisation 

sans précédent : les agents 

de plus de 60 départe-

ments, dont le Cher, se 

sont mis en grève sur 

leurs revendications et 

notamment contre l’inéga-

lité de traitement qui leur 

est faite en matière in-

demnitaire.  

Le taux affiché de 27,45 % 

de grévistes masque une 

réalité ; il convient de 

regarder particulière-

ment le taux de grévistes 

des services qui ont initié 

ce mouvement, à savoir 

les évaluateurs. De fait, 

le taux de grévistes s’éta-

blit alors à plus de 70%. 
 

Les agents du départe-

ment s’adressent à la Di-

rection Générale : recevez 

une délégation des agents 

avec leurs organisations 

syndicales 

Les évaluateurs conti-

nuent le mouvement. 
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L’accueil du public représenté com-

me la vitrine de notre administration 

nouvellement fusionnée en 2008 

était l’objet de toutes les attentions. 

La fusion n’a-t-elle pas été faite au 

nom "d’un meilleur accueil des usa-

gers" ? On peut se souvenir de la cer-

tification de l’accueil de Vierzon avec 

ses normes draconiennes à respec-

ter ; c’était alors un service à part 

entière avec des emplois implantés. 

Puis les engagements de qualité de 

service avec la Charte Marianne ont 

été généralisés. 

Mais pacte de responsabilité après 

cure d’austérité, les emplois fondent. 

Pour reprendre les propos d’une di-

rectrice maintenant partie du dépar-

tement, « l’offre crée la demande », ce 

qui sous-entendait : supprimons l’of-

fre, nous ne verrons plus la deman-

de ! 

C’est ainsi que la Direction Générale 

compte réduire « l’offre » d’accueil du 

public. Plusieurs directions locales 

sont déjà passées à l’acte, encoura-

gées par la Direction Générale : à 

Marseille et Aix, la DRFiP a décidé 

de la fermeture des services tous les 

jeudis et elle informe que « les horai-

res d’ouverture des services ne seront 

plus mentionnés sur les principaux 

documents fiscaux adressés en masse 

à nos usagers ». Dans le même 

temps, la DRFiP remet en cause la 

pause méridienne et les horaires 

variables pour les agents. 

Dans le Cher, à ce jour, aucune pro-

position de restriction des horaires 

d’ouverture de la part du Directeur.  

Dans la pratique, il en est tout au-

trement ; ils restreignent l’ouverture 

au public sans avoir à présenter un 

quelconque projet en CTL. 

Il faudra les visites de site, les 

contacts avec les collègues pour 

connaître la réalité de la situation. 

On ne compte plus dans le départe-

ment comme ailleurs le nombre de 

trésoreries qui réduisent l’ouverture 

au public. L’habitude aidant, les 

structures fermeront avec moins de 

fracas ; les contribuables se seront 

habitués à ne plus voir leur service 

ouvert. 

ment pas question pour nous de met-

tre en cause ces droits fondamen-

taux. 

Les questions de fond ont trait à la 

continuité du service public. Or, pour 

la direction générale, l’accueil du 

public n’est plus une priorité. 

Le DDFiP du Cher , quant à lui, cla-

me qu’il faut s’adapter.  

La trésorerie de St Martin d’Auxigny 

fermée une semaine entière, la tréso-

rerie de Sancerre fermée plusieurs 

jours de suite et à plusieurs repri-

ses ; quels sont les problèmes posés ? 

Bien évidemment, la direction a l’o-

bligation de prendre des mesures 

pour que les agents puissent prendre 

leurs congés et assister aux forma-

tions professionnelles, il n’est absolu-

En fermant les services de temps à 

autre, l’administration habitue le 

public à ce que ces services, un jour, 

ne soient plus du tout ouverts.  

C’est d’ailleurs dans cette optique 

que le DRFiP des Bouches du Rhône 

demande la suppression de la men-

tion des horaires d’ouverture sur les 

avis d’imposition (cf article ci-

dessus). 

La problématique de l’accueil 

Ces trésoreries que la DDFiP ferme au public ! 

Il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique dévastatrice,  

il faut dire STOP ! 

Donnez-nous les moyens de fonctionner, d’assurer nos missions ! 
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Notre directeur départemental an-

nonçait récemment en CTL que, 

dans le cadre de la démarche straté-

gique, il fusionnera les 2 Services des 

Impôts des Entreprises de Bourges. 

Cette annonce n’était pas vraiment 

un scoop, on s’y attendait. 

Cependant les documents transmis 

aux organisations syndicales natio-

nales dans le cadre de la préparation 

du CTR (comité technique de réseau) 

du 20/11/2014, donnent un éclairage 

nouveau sur les objectifs de la cen-

trale concernant l’évolution du ré-

seau des SIE et leur organisation 

interne. 

Dans les SIE de taille suffisante, il 

sera constitué 3 équipes à dominan-

te : transverse, gestion, comptabilité. 

Cette même organisation sera décli-

née pour les SIE de taille modeste, 

mais de façon déconcentrée : un SIE 

pourra centraliser les missions 

transverses (AVISIR, accueil télé-

phonique, relance amiable...) pour le 

compte d’un ou plusieurs SIE. 

Il s’agit bien de préparer la fusion 

des SIE, les documents ne le mas-

quent même pas. 

Cela s’accompagne d’une modifica-

tion dans la façon de travailler. Pers-

pective de fusions, organisation du 

travail en atelier (!!!), il s’agit bien là 

de bouleversements à venir dange-

reux pour nos missions et la qualité 

te société d’une mission assurée par 

le CDIF de Bourges. 

Le cadastre relance habituellement 

les propriétaires des habitations de 

catégorie 7 et 8 (les plus modestes) 

pour permettre la réévaluation des 

valeurs locatives des maisons réno-

vées. 

A St Amand-Montrond, le courrier 

adressé aux propriétaires émane non 

pas du service du cadastre, mais de 

la mairie. Le numéro vert mentionné 

n’est pas celui du cadastre mais celui 

de l’entreprise privée. Or tout natu-

.Côté rue, la façade : 

nous conserverons et 

consoliderons nos mis-

sions, telle est la devi-

se de la DGFiP. 

Côté cour, c’est l’application du 

« pacte de responsabilité », le 

transfert au secteur concurren-

tiel de nos missions de service 

public. 

C’est ainsi que la DDFiP a signé une 

convention avec la mairie de St-

Amand-Montrond et une entreprise 

privée qui permet le transfert à ladi-

rellement les personnes concernées 

contactent le SIP de St Amand ou le 

CDIF. 

Tout s’est fait dans l’opacité la plus 

totale pour le personnel qui se re-

trouve devant le fait accompli et doit 

maintenant assurer le service après 

vente. 

La section écrit au DDFiP: nous 

exigeons des explications; nous 

exigeons l’arrêt des opérations 

et un retour au CDIF de la mis-

sion dans son intégralité. 

Nouvelle vague de restructuration dans les SIE 

Mission externalisée du CDIF (centre des impôts fonciers) de Bourges 

visite de poste n’ont pu à aucun mo-

ment dialoguer avec l’agent chargé 

de l’accueil qui a reçu pas moins de 

34 personnes en deux heures.  

Certes, il s’agissait d’une période 

d’échéance. Cependant, ne sont dé-

comptées que les personnes venant 

pour un problème d’impôt ; celles 

venues payer la cantine, l’eau, … ne 

sont pas comptabilisées. 

En rendez-vous en Préfecture aux 

côtés des élus venus plaider le main-

tien de la trésorerie de St Martin 

d’Auxigny, nous nous sommes enten-

dus dire qu’il n’est pas si grave de 

fermer un poste comptable qui ne 

reçoit que 2 ou 3 personnes par jour. 

Les agents apprécieront de savoir 

qu’ils se tournent les pouces tout au 

long de la journée.  

Récemment, nos camarades venus en 

Encore un argument fallacieux pour fermer la trésorerie de St-Martin d’Auxigny ! 

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

de notre travail, avec pour corollaire 

une grande inquiétude pour nos rè-

gles de gestion. STOP ! 

 

Le chiffrage fait parti du dossier 

transmis au ministre pour juger de  

l’opportunité de la fermeture.  

Alors Monsieur le Directeur, ne tri-

chez plus ; notre section syndicale 

vous adresse la demande suivante: 

donnez-nous les chiffres réels 

de la fréquentation à la tréso-

rerie de St Martin d’Auxigny ! 



SIE Bourges Sud 

Cité Administrative Condé 

2 rue Victor Hugo 

18000 BOURGES 

 

La CGT sera toujours présente aux cô-
tés des agents pour la défense de condi-
tions de travail décentes. 
Si besoin, n’hésitez pas à contacter nos 
militants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitations 
 
Lors de notre passage dans les services, 
nous avons été surpris d’apprendre que 
des collègues se voient contraints de 
communiquer leurs identifiants pour per-
mettre à d’autres personnes (équipe de 
renfort, auxiliaires) de travailler. 
 
Dans le cadre du contrôle de traçabilité 
des applications, les agents peuvent être 
amenés à justifier de leur consultation de 
dossier. 

La CGT défend  
les conditions de travail 

 
La CGT Finances Publiques est interve-
nue en direction pour que les relations 
au sein d’un service de Bourges rede-
viennent respectueuses. Quoi de plus 
naturel si l’on veut que le service fonc-
tionne !  
En septembre, nous avions alerté le 
nouveau directeur sur certaines situa-
tions tendues mais dans ce service, rien 
ne changeait, bien au contraire. Il fallait 
stopper l’escalade. 
 
A la suite d’une première intervention en 
direction, nous avons accompagné deux 
agents convoqués par le DRH ; nous 
avons alerté le médecin de prévention et 
saisi le président du CHSCT.  
 
Nous avons été entendus : la direction a 
nommé un AFIPA chargé d’écouter l’en-
semble du personnel du service. 
A la demande de la CGT, les organisa-
tions syndicales ont, elles aussi, été au-
ditionnées. 
 
Nous attendons les conclusions et sur-
tout nous en espérons des effets positifs 
pour l’ensemble des agents. 
 
Nous ne pouvons tolérer que des agents 
viennent travailler « la boule au ventre ». 

Aussi nous considérons que c’est à la 
hiérarchie de garantir l’accès pour cha-
que agent aux applications qui lui sont 
nécessaires pour l’exercice de sa mis-
sion, même de façon temporaire. 
 
Concernant l’équipe de renfort, le plan-
ning est établi à l’avance ; les disposi-
tions doivent être prises en conséquen-
ce. 
Concernant les auxiliaires, c’est un sujet 
sensible d’autant qu’ils ne sont pas sou-
mis au devoir de discrétion et de secret 
professionnel. Nous en revenons au 
problème initial du manque de personnel 
dans les services qui conduit souvent la 
hiérarchie à confier à des personnes 
extérieures à notre administration les 
mêmes tâches qu’à des agents.  
 

 

Téléphone : 02 48 27 60 57 

Messagerie : 

cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr 

Ne restez pas isolé(e), 

Syndiquez-vous 

Brèves 

Bulletin d’adhésion 
Pour un syndicalisme de conquêtes so-

ciales 

 

NOM : …………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………. 
Date de naissance : ……. / ………. /………. 
Catégorie : ……………….. Grade : 
……………………………………..………. Echelon : ………………………………………… 
Adresse administrative : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………………….. 
Mel : …………………………………………………………….. 
Date : ….. / … / …….…    Signature : 

CGT Finances Publiques 

Section du CHER 

Informez-vous,  

connectez vous : 

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

Vous trouvez ça normal ? 

Les personnes très fortunées dis-

posant d'un patrimoine de plus de 

30 millions de dollars sont 

210 000, ils détiennent 30 000 mil-

liards de dollars. Leur nombre a 

augmenté de 6 % en 2014 ; leur 

patrimoine, en augmentation de 

7 %, représente 13 % de la riches-

se mondiale.  


