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Édito
Clap de fin des Commission Administratives Paritaires Locales !

Les derniers mouvements d’affectation des agents en local ont fait l’objet d’une simple information des
représentants  des  personnels  puisque  les  CAP locales  ne  rendent  plus  d’avis  sur  les  mouvements
locaux.
La direction a fourni  aux syndicats  les  documents  seulement la  veille  de la  réunion d’information
qu’elle  avait  convoquée.  Il  était  donc  impossible  aux  militants  syndicaux  que  nous  sommes
d’approfondir  ces  documents,  on  voudrait  les  empêcher  d’intervenir  qu’on  ne  s’y  prendrait  pas
autrement.
A priori  la règle de l’ancienneté et les priorités ont été respectées mais les nouvelles modalités de
gestion des personnels (lignes directrices de gestion) laissant la part belle au bon vouloir du directeur,
on peut s’attendre à tout dans les années à venir.
Ces nouvelles prérogatives issues de la loi Transformation de la fonction Publique ne sont que la partie
émergée de l’iceberg..
L’ensemble de la loi est un instrument qui vise à faciliter les suppressions de postes, les mises en fin de
fonction, les licenciements, à individualiser les carrières et les rémunérations, à réduire les garanties
statutaires pour les aligner sur le socle minimal du Code du travail. Le programme de privatisation des
services publics lancé par Macron se heurte au statut des fonctionnaires, qui représente un rempart à la
dérèglementation. L’objectif de cette loi est de faire sauter ce verrou.
En matière RH, c’est développer le recours aux contractuels sur les 3 versants de la fonction publique,
c’est  fluidifier  les  mutations  (ou  pousser  les  agents  à  muter)  entre  administrations,  entre  état  et
collectivités,  c’est  externaliser  les  missions (les  privatiser)  et  donc accompagner les  agents  vers  le
privé.

A la  DGFiP,  les  centres  d’encaissement  sont  par  exemple  menacés,  quid  des  collègues ?  Et  voilà
jusqu’où conduisent les privatisations :
Le premier tour du scrutin régional et départemental a été entaché par un dysfonctionnement majeur. En
faisant le choix de soumettre la distribution des plis électoraux à la loi du marché par un appel d’offre,
ce Gouvernement porte l’entière responsabilité d’une rupture d’égalité entre les citoyens.
Après la panne majeure et mortifère qui a touché les numéros d’urgence gérés par l’opérateur Orange,
c’est  au  tour  de  la  distribution  de  la  propagande  électorale  d’être  victime  de  la  libéralisation  des
activités postales et de télécommunication.

Dans la fonction publique territoriale,  la loi procède à la remise en cause du temps des acquis sur le
temps de travail. 
Les mobilisations des territoriaux contre la remise en cause de leurs acquis se tournent directement vers
les employeurs territoriaux . Des maires – et l’on ne peut que s’en féliciter – ont pris position contre
l’obligation de passer aux 1607 heures, mettant en avant les conditions de travail de leurs agents, la
libre administration des collectivités. 

Pour notre part c’est aussi vers les élus que nous entendons nous tourner . C’est pourquoi la CGT du
Cher est à l’initiative d’une intersyndicale pour relancer le débat auprès des élus locaux contre le NRP
et les faux services de proximité.

Isabelle Lefort, Sylvie Melgarès
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COMPTE RENDU CTL DES 14 ET 21 AVRIL 2021

Nul doute que ce CTL fleuve avait pour but de ne surtout pas discuter des sujets qui fâchent.
On y retrouvait des questions très importantes comme le transfert de la TVVI aux SIE (16 dossiers),
mais aussi la campagne d’impôt sur le revenu .
La CGT approuvée par les autres OS avait demandé d’y ajouter :
* les plans et points d’étapes des travaux à BAUGY et Saint AMAND-MONTROND,
* Un point d’étape projet de transfert de Bourges Hôpitaux à Condé et transferts des EPAHD et 
hôpital de Sancerre à BOURGES,
* un point fonds de solidarité, Prime mobilité et le chiffrage en charge du transfert des Impôts de

Châteaumeillant et Aubigny-sur-Nère
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CAMPAGNE IMPÔT SUR LE REVENU
Pas d’ouverture au public sur des plages plus larges
que celle de l’après Covid.
Le DDFIP explique que face aux nombreux points
d’entrée  des  contribuables  vers  l’administration
fiscale (téléphone, internet, ...), il faut équilibrer les
effectifs  disponibles.  Il  faut  faire  des  choix.
(traduction syndicale : gérer la pénurie d’effectif).
Face à ce type de discours la CGT a opposé dans sa
déclaration liminaire (que vous trouverez sur le site)
le rapport des défenseurs des droits qui relève que la
fracture  numérique  est  un  réel  danger  pour  notre
démocratie,  laissant  de côté  toute une partie  de la
population.
C’est  vrai  que  la  réception  est  souvent  difficile  et
fastidieuse  mais  c’est  une  mission  importante  du
service public et  pas seulement pour les personnes
fragiles.  La  réception  c’est  la  clé  du  maintien  des
emplois  sur  place  sinon  la  dématérialisation,  le
téléphone,  permettront  de délocaliser  n’importe  où
les  emplois.  Rappelons  qu’après  avoir  créé  les
Centres De Contact (CDC) au motif de soulager les
SIP,  ces  mêmes  CDC  sont  tellement  débordés  en
période  de  campagne  IR  que  les  communications
sont retournées sur les SIP. Entre temps bien sûr les
emplois  auront  été  supprimés.  C’est  absurde,  on
privilégie  les  appels  venus  de  toute  la  France  au
détriment des usagers qui attendent ou se cassent le
nez  devant  la  porte  du  Centre  des  Finances
Publiques.
Nous nous sommes fait le relais des personnels qui
n’arrivent  pas  à  fournir  partout  (e-contact  balf,
réception,  téléphone, poste sip,  report  téléphonique
des CDC ...) et le tout avec des objectifs de saisie
des déclarations.
De toute façon pour la direction tout va très bien et
pendant qu’elle discourait sur la question un CFP du
CHER a  dû décrocher  le  téléphone :  « marre qu’il
sonne dans le vide ce truc » : y’a plus personne pour
répondre (Gaston peut-être …)

TRANSFERT D’AMENDE AU
SIP
La direction reconnaît des difficultés
mais se dédouane sur la crise Covid.
Elle  a  oublié  les  multiples
interventions  de  la  CGT  et  du
personnel d’Amende sur la question
et  ce,  bien  en  amont  de  la  crise.
N’oublions pas que le service avant
transfert travaillait  avec 4 agents et
qu’il a été transféré avec un seul. Pas
de  tuilage  avec  la  personne  qui
connaissait le métier : et dire qu’une
commission  devait  préparer  la
chose !

Mais  soyons  rassurés :  d’après  le
chef  de  service  les  résultats  sont
bons. L’état de santé des agents, lui,
n’est  la  préoccupation  de  personne
car après avoir beaucoup donné dans
la  transmission  du  savoir  les
personnels  ont  été  immédiatement
sollicités pour de nouvelles tâches.

Quant  au  téléphone  toujours
indisponible alors que les personnels
font  ce  qu’ils  peuvent  pour  y
répondre,  la  direction  promet  des
améliorations.  Aurait-elle  du
personnel  en  réserve ?  Une  autre
organisation?



Transformation des SIP en SIP départemental avec 3 antennes à ST Amand, 
Sancerre, Vierzon.
Côté  recouvrement :  disparition  de  la  comptabilité  qui  bascule  à  Bourges  (reste  l’action  en
recouvrement et les délais) et corrélativement augmentation des charges de travail sur le SIP de
Bourges. Pas de chiffrage en emplois supprimés à ce stade.
Côté assiette : si on ne sait pas ce qu’il restera, on sait que l’organisation ne sera pas de type SIE  où
les  agents  effectuent du  travail  à  distance  sur  un  secteur  géographique  différent  de  celui  de
l’antenne. Il devrait rester l’assiette, le contentieux, la mise à jour sur le secteur concerné à moins
que celui-ci  ne soit modifié. La mission foncière quitte définitivement Sancerre.
Encore une fois le peu d’information dont disposent les personnels concernés ne leur permet pas de
faire le choix en toute connaissance de cause, à savoir rester ou non sur place. Ce n’est de toute
façon pas le souci de la direction.
Le seul engagement est  l’ouverture des postes au mouvement local en cas de vacance d’emplois
sauf que ce n’est pas une certitude en soit qu’ils soient pourvus.

Transfert de Lahitolle à Sainte-Catherine
L’échéance est aux alentours de 2023. Peut-être une utilisation du logement du dernier étage en
bureau.
La cantine sera maintenue car devrait concerner plus de monde. Pas de réponse sur le parking qui
compte un nombre de place limité.

Transfert hôpitaux à Condé
D’abord le transfert des EHPAD sur Bourges Hôpitaux : 14 sont concernés et 12 sont transférables.
Cela représenterait entre 3 et 5 agents (cf CTL du 04 juin).
Pour le transfert sur Condé : il semble que la direction ait un plan caché pour la trentaine d’agents
concernés (entre le télétravail et le départ d’autres administrations peut-être ?). Et si les personnels
se retrouvent encore plus éloignés de leur domicile et galèrent pour se stationner, ce n’est pas le
problème de la direction. 

Asa garde d’enfants .

Suite au décalage des congés scolaires, beaucoup de parents se sont retrouvés sans mode de garde
pour les enfants d’autant plus que la période imposée ne correspondait pas du tout aux vacances
scolaires d’origine.
Beaucoup ont décalé leur congé mais cela n’était pas systématiquement possible. La DG, après
intervention des Organisations Syndicales, avait accordé des ASA pour les enfants dans le primaire
mais rien pour les collégiens. Pourtant nous n’habitons pas tous à côté de notre travail et laisser
seuls des enfants de 10 à 14 ans à la maison des journées entières comporte bien des risques. Nous
sommes intervenus sur cette question. Nous ne savons pas s’il y a eu des refus de la part des chefs
de service. La direction ne communique pas sur cette question d’autant plus que la publicité de cette
mesure n’a surtout pas été relayée par la DDFIP.
A la date du CTL, 53 ASA (26,5 jours) ont été attribuées pour une douzaine de bénéficiaires. C’est
peu. Les agents se sont sûrement débrouillés comme ils le pouvaient, télétravail aidant.

Fonds de solidarité
Il  a  été  distribué  56  Millions  d’aide  dans  le  département  (chiffrage  avril  2021)  pour  6200
entreprises.  Cela mobilise 7 personnes (en plus de leur travail) et un contractuel a été embauché
pour 6 mois  (cf  tract  CGT).  Les  dossiers  contrôlés  localement  le  sont  a  priori  et  a  posteriori.
D’après la Directrice du Pôle GF les indus seront tous mis en recouvrement par le service qui
encaisse les recettes non fiscales (la PAIERIE vraisemblablement) 153 titres seront émis (chiffes
avril)3. Nous reviendrons sur ce « quoi qu’il en a coûté » !
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TRAVAUX BAUGY et SAINT AMAND
Encore une fois pour la direction il est difficile d’écouter les besoins des agents qui ont le sentiment
d’être les derniers consultés.
D’abord sur le timing, il est tellement urgent de créer le SGC que les travaux seront effectués en
présence des personnels. Les collègues des Aix et de Sancerre, eux, restant à distance. Cela sera très
pratique pour les arrêtés comptables !
La direction avait la possibilité de repousser la fusion. Non, elle fait le choix des nuisances pour les
collègues concernés contrairement à la demande de la CGT de report de la fusion des Aix et de
Sancerre pour le SGC de Baugy. Toutefois à titre de sécurité le bail pour les Aix d’Angillon est
conservé 6 mois de plus.
Quant à la disposition et l’aménagement des locaux, que ce soit à St Amand ou Baugy, il n’a pas été
facile de faire prendre en compte les demandes des collègues. Quelques améliorations à la marge
ont été accordées mais de toute façon ces locaux sont inadaptés en taille et en disposition pour les
SGC.

prime mobilité     :  
Soucieuse de l’argent public la direction est allée jusqu’à demander des factures d’achat de vélo, de
facture d’entretien, voire d’assurance vélo. Tout çà pour le versement d’une prime de 100 € aux
personnels qui  se  déplacent  à  vélo pour aller  travailler.  Si  seulement  on traitait  avec autant  de
pointillisme les demandes de fonds de solidarité des entreprises…
24 agents ont bénéficié de cette prime mobilité.

Transfert des Impôts de Châteaumeillant et
Aubigny     :  
Le chiffrage est communiqué en séance ce qui
ne  permet  pas  d’en  faire  une  étude  mais la
direction l’affirme, ça ira mieux demain, il suffit
d’être patient. Or la situation reste difficile pour
les services absorbants et de toute façon elle ne
s’améliore jamais, les fusions de services étant
un puits sans fond.

Points divers
* Une demande  CGT  d’une journée d’absence
pour les personnels qui ont des effets secondaire
le lendemain du vaccin anti-covid :  refusée en
local, cette demande sera accordée par la suite
par le Secrétariat général.
* Demande en préfecture pour le remplacement
du gardien de la Cité Condé qui part en retraite.
*  Recrutement  délégué  action  sociale :  le
délégué  de  l’Indre  assure  la  continuité  du
service sur le Cher. Il n’est pas exclu qu’il n’y
ait plus qu’un délégué pour les 2 départements.
La question du remplacement a été posée par la
DDFIP du Cher. Si vous êtes intéressé(e) par ce
poste, contactez la direction .
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Si on résume les réponses de
la direction :

Ça ira mieux demain



COMPTE RENDU CTL 03/06/2021

En préambule,  comme  nous  l’avons  indiqué  dans  notre  déclaration  liminaire,  les  informations
communiquées aux organisations syndicales sont succinctes, non chiffrées et non argumentées : cela
permet d’éviter pour la direction les contre-arguments et tend à transformer les CTL en organe de
transmission des instructions de la DG.
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TELETRAVAIL
Le télétravail en période de crise sanitaire
a vocation à s’éteindre en septembre.
Les  collègues  qui  souhaitent  continuer  à
télétravailler  devront  signer  le  protocole
prévu par la DGFIP.
Alors que les discussions au niveau de la
fonction  publique  sur  cette  question  ne
sont  pas  terminées  la  DGFIP  passe  en
force avec  un  nouveau  protocole  qui
donne tout pouvoir au chef de service et
ne  prévoit  que  des  contraintes  pour  les
agents.
Sur  cette  question  voir  expression  de  la
CGT : (copier le lien)
http://www.financespubliques.cgt.fr/
content/protocole-teletravail-la-dgfip-
supprime-des-droits-aux-agents

Le  directeur  nous  certifie  qu’il  n’a  pas
prévu de supprimer les  bureaux pour les
télétravailleurs :  à  suivre  car  la  politique
immobilière de la DGFIP ne va pas en ce
sens.
Pour nous une chose est claire : 
Un agent ! une affectation ! un bureau !
Et le télétravail doit rester un choix !

Unanimement  toutes  les  organisations
syndicales  ont  voté  contre  le  nouveau
protocole (pas contre le télétravail) .
Nous  reviendrons  sur  la  question  du
télétravail :  la  CGT  en  lien  avec  les
sections  a  organisé  une  journée
d’élaboration des revendications, car si le
télétravail peut être apprécié par certains il
est aussi source d’isolement pour d’autres
et  peut  être  instrumentalisé  par  une
administration  qui  vise  à  la  remise  en
cause de nos droits, statuts et acquis.

Fusion des SPFE
Si cela peut sembler une simple régularisation,
nous  ne  sommes  là  qu’au  début  de  la
suppression des SPF départementaux. En effet
la dématérialisation et le regroupement en 3 ou
4 pôles nationaux (démétropolisation) annonce
la  fin  de  ce  service.  La  CGT  par  ses
interventions  avait  repoussé  en  local  le
déménagement des collègues de Saint Amand
il y a déjà 5 ans . Toujours ça de gagné ! Pour
l’instant  ils ne bougent pas il n’est pas prévu
de les faire déménager mais leur avenir est très
incertain.
A lire sur le sujet : (copier le lien)
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/gt-
du-2-juin-2021-publicite-fonciere-et-
enregistrement-declaration-liminaire

Suppression du numéraire.

Encore  un  abandon  de  mission  de  service
public  par  la  restriction  des  horaires
d’ouverture et par le renvoi sur  les bureaux de
tabacs.  Concomitamment  les  régisseurs
devront  aussi  déposer  leurs  fonds,  pas  trop
souvent et pas pour de petites sommes dans
les bureaux de postes qui ferment eux aussi. Le
DDFIP envisage même que cela puisse sauver
certains  bureaux  de  poste :  cynisme  ou
provocation  quand  on  sait  que  Saint  Florent
devrait  perdre  son  bureau  de  poste  et sa
Trésorerie ?
De plus, les bureaux de poste ne font pas de
monnaie  aux  régisseurs :  débrouillez  vous !
Alors vers qui se tournent-ils ? La DGFIP bien
sûr tant qu’elle est encore là !
Pour  la  CGT le  cash  est  le  seul  moyen  de
paiement gratuit , le supprimer c’est renforcer
les inégalités tout en privatisant les moyens de
paiement. A LIRE
https://www.cgtfinances.fr/presse-et-
documents/documents-et-brochures/article/
zero-cash-des-enjeux-de-societe-fondamentaux
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Transfert gestion comptable de l’hôpital de Sancerre
Le CH de Sancerre qui assure principalement des longs séjours sera transféré au 1er septembre
2021 à la Trésorerie de Bourges Hôpitaux. Ce sera malheureusement sans création d'emploi pour la
trésorerie réceptrice. Nous sommes là dans la continuité des ravages du NRP (Nouveau Réseau de
Proximité) … euh elle est où là la proximité ? C'est pourquoi les représentants syndicaux ont voté
contre ce transfert.

Transfert  des  EHPAD  du  Département,  également  sur  la  trésorerie  des
Hôpitaux : 4 EHPAD au 1er janvier 2022 ( Sancoins, La Guerche sur l’Aubois, Nohant en Goût et

Henrichemont) et 8 au 1er janvier 2023. Le nombre d'agents et le périmètre du transfert sont encore
à  déterminer.  Il  a  été  souligné  que  ces  établissements  ont  souvent  des  difficultés  dans  le
recouvrement, que le transfert restera complexe tant au niveau de notre réseau qu'au niveau des
établissements et de leurs interlocuteurs.
De plus, ce transfert du 1er janvier 2023 devrait coïncider avec un déménagement vers Condé, pour
lequel nous n’avons toujours pas d’éléments concernant les locaux disponibles et  nous sommes
forts inquiets sur les projets de la direction .
Les agents de Bourges Hôpitaux sont aujourd’hui installés correctement. Or en l’état, la Cité Condé
ne peux accueillir une trentaine d’agents (25 sans d’éventuels créations de postes liés au transfert
des  EHPAD)  dans  les  seuls  locaux  de  la  DGFIP … à  moins  que  certains  services  de  Condé
n’existent plus d’ici là ou que la direction envisage des suppressions de poste massives ou une
optimisation des mètres carrés (traduction syndicale : un entassement des agents ou un télétravail
obligatoire). 

Point d’étape sur les SGC

Nous avons compris que ce n'est pas au top mais que la direction est
satisfaite de l'amélioration. Pouvait-on encore faire pire ? En fait les
chiffres  seraient  meilleurs !  Ah  merci  Dieu  des  stats !  Les  agents
seraient plus sereins : il faut dire qu’au bord du gouffre, ou on tombe
ou on s’accroche aux parois !

Présentation du référentiel M57 (généralisation prévue
au 1  er   janvier 2024)  
Il s’agit d’une évolution du plan comptable.
La DGFIP s’est  lancée  dans  une campagne de  sensibilisation et  d’information des  collectivités
locales depuis début 2021 pour établir un « plan de bascule » avec les collectivités volontaires à
partir du 1er janvier 2022. 
Les conseillers aux décideurs locaux sont là pour aider les collectivités et les former, tout va donc
très bien se passer !
Le passage à la M57 nécessite beaucoup de travaux sur les états de l’actif des collectivités, mais
selon la Direction ce n’est pas bloquant pour la bascule et cela peut s’effectuer sur plusieurs mois
après, donc pas de problème !
Dans le département du Cher, cinq collectivités y sont déjà passées, et les agents se sont bien rendus
compte de la masse de travail en plus ...
Plus de travail, mais pas plus d’agents !
Cette  nouvelle  réglementation,  aura  aussi  un  impact  sur  les  écritures  d’amortissement  des
collectivités qui s’effectuaient jusqu’à présent une fois par an. Avec la M57, ce sera tout au long de
l’année, dès qu’un bien sera acheté. Pour beaucoup de secrétaires des collectivités, ce travail est
déjà très compliqué ; ce sont bien souvent les agents des trésoreries (ou SGC) qui leurs transmettent
les écritures à passer mais là, vu les charges des SGC, qui va pouvoir leur répondre ? 

Pour contacter la CGT : Sylvie MELGARES  06.77.14.71.30   cgt.ddip18@dgfip.finances.gouv.fr
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