
La période qui s’ouvre n’augure rien de bon pour le monde du travail comme 

l’attestent les premières annonces concernant le code du travail, Emmanuel Macron 

souhaite aller vite et taper fort. La nomination d’un Premier ministre, ancien porte 

parole de Juppé et ancien soutien de François Fillon est symbolique du sens donné à 

l’action gouvernementale ; le ministère de l’économie et des finances est confié à un 

autre responsable du parti Les Républicains et un ancien porte-parole de Sarkosy se 

voit confier celui de l’action et des comptes publics .Un gouvernement d’où 

disparaît le ministère de la fonction publique ... Tout un programme ! 

Pour l’anecdote, on notera que même Nicolas Sarkozy n’avait pas franchi un tel 

cap. 

Emmanuel Macron entend baisser de 60 milliards d’euros la dépense publique 

sous son quinquennat ; les dépenses de l’État seraient diminuées de 25 milliards. 

Sont visées les administrations, la Sécurité Sociale, l’assurance chômage, les 

collectivités locales. Très concrètement et cela faisait partie des engagements du 

nouveau Président, cela signifie la suppression de 120 000 postes de 

fonctionnaires dont 50 000 au titre de la fonction publique de l’État. Dans ce 

contexte, la DGFiP est systématiquement l'administration la plus mise à 

contribution avec la suppression de plus de 30 000 emplois en 10 ans. 

La feuille de route du gouvernement, c’est aussi le développement de la 

rémunération au mérite, la restauration du jour de carence, la mise en cause de 

tous les régimes de retraite dont celui de la fonction publique, et c’est aussi la 

mise en cause du statut général des fonctionnaires que le candidat jugeait 

« inapproprié ». 

D’après le journal les Echos du 26 mai « l’objectif serait de boucler la totalité des 

réformes sociales sur les 18 prochains mois du quinquennat pour ne plus y 

revenir ». 

Pour la CGT Finances publiques, le développement de l’emploi public, le 

statut des fonctionnaires et des moyens renforcés dans le contrôle des 

deniers publics comme dans la lutte contre la fraude sont nécessaires 

au progrès social. 

Aucune hésitation n’est possible c’est uniquement par l’action 

collectives des salariés que nous imposerons d’autres choix. 

 

De bonnes raisons d’être syndiqué(e) 

Les questions que vous vous posez peut-être, retrouvez les réponses sur notre site  

 Pourquoi se syndiquer ? 

 Oui mais les syndicats sont trop politiques ! 

 Pourquoi la CGT finances Publiques ? 

 A quoi sert ma cotisation ? 

 Si je me syndique, à quoi aurai-je droit ? 

 Quelle sera ma place dans le syndicat ? 

Franchissez le pas … contactez-nous : cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr 
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Mercredi 12 avril, en pleines vacances scolaires, 12 agents du SIE Bourges accompagnés des 

sections syndicales CGT et Solidaires et avec le soutien de FO, ont été reçus par le DDFiP et la directrice du 

pôle gestion fiscale. Le personnel du nouveau SIE fusionné est en difficulté ; le sous-effectif entraîne beaucoup 

de stress et les congés de maladie s’accumulent. 

La CGT était intervenue à plusieurs reprises durant le 1er trimestre en CTL, en CHSCT, auprès du chef de 

service. Un renfort avait alors été apporté au service mais tout à fait insuffisant pour combler le manque de 

personnel et le surcroît de travail (charge de travail en hausse et suites de la fusion). La CGT a alors proposé 

une intervention commune des agents avec leurs représentants syndicaux. 

Après avoir déposé une pétition réclamant du personnel supplémentaire, durant 1H30, les agents ont pu 

exposé les problèmes du service : « quand il y a burn-out c’est que quelque chose ne va pas », « on a besoin de 

personnel formé », « quelqu’un d’autre va craquer, c’est sûr », « on renforce à la comptabilité à partir des autres 

parties du service, ce qui met le reste du service en difficulté », « il nous faut des moyens pérennes ». 

Les réponses du directeur : « j’ai conscience que la situation de nos services est de plus en plus difficile, nous ne 

pouvons plus tout faire de la même façon, ni tout faire, point. »… « On sera obliger d’alléger les travaux pour 

absorber les suppressions d’emplois. ». Face aux propositions d’allègements, les collègues ont défendu leurs 

missions, l’intérêt du travail et la justice fiscale… et obtenu du renfort. L’action des personnels a payé et 

c’est une nouvelle fois la preuve que seuls les combats non menés sont perdus d’avance. 

Alors que la CGT faisait le point jeudi 18 mai en CTL, et intercédait pour le maintien des renforts sous peine 

de voir le retour de grandes difficultés, les élus présents faisaient état de demandes identiques sur leurs 

services. Et c'est un fait, l'ensemble des services DGFiP est malade … malade d'un sous-effectif qui étouffe ses 

agents. 

Où il est question d’évaporation de nos missions … et du personnel 
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Pas de fusion des RAN dans le Cher en 2018 
La réflexion sur des aménagements à apporter à la cartographie des RAN se poursuit en 2017.Certaines 

directions ont cédé au chant des sirènes, la Direction générale se faisait quelque peu pressante.  

Le département du Loiret n’est déjà plus couvert que par 2 RAN, au lieu de 4. Le DDFiP du Val de Marne a 

proposé en CTL un projet comportant 7 RAN (au lieu des 10 actuelles) ; le projet initial ne comportait plus que 

3 RAN mais c’était sans compter la mobilisation des agents. L’argument avancé par le directeur : « avoir 

l’obligation de faire fonctionner les services au prix parfois de contraintes plus fortes pour les agents  ». Pour la 

CGT, ce n’est pas aux agents de subir les politiques désastreuses en matière d’emploi qui entraînent postes 

vacants, gel de postes, … De plus, il est à craindre que l’obligation de mobilité, mise en œuvre en 2017 en cas de 

restructuration au sein de la même commune, ne soit étendue à la RAN. 

La direction du Cher que nous avons questionnée sur le sujet, répond qu’elle ne propose pas de 

fusion de RAN en 2018. 

Les vautours attendent la mort du service public 
 

Facebook, radio résonance, n'en jetez plus ! De partout de la publicité pour une aide en la mairie de Bourges à 

déclarer les revenus.... Cet acte de bienfaisance, puisque réalisé gratuitement, n’est ni plus ni moins que pris en 

charge par un expert-comptable. 

N'en doutons pas, rien de gratuit en ce bas monde ! 
 

Des spots publicitaires (financés par qui ?) aident donc les experts-comptables et les avocats fiscalistes à se 

positionner dans de nombreuses villes sur les ruines de la DGFiP.  
 

Nous l'avions dit, la fermeture des services publics est un tremplin pour la privatisation de nos missions. La 

belle affaire de quelques vautours opportunistes qui s’engouffrent dans la brèche et comptent bien exploiter le 

filon !  

Ce n'est pas anodin si la mairie de Bourges a offert ses locaux à un cabinet d’expertise 

comptable un jour de fermeture des services de Bourges, situés de l'autre côté du trottoir. 



Passage de l’OPH du Cher en comptabilité commerciale 
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A u  s e i n  d ’ u n  t r a c t  c o m m u n  d e s  s y n d i c a t s  C G T ( l i r e  s u r  n o t r e  s i t e 

http://www.dgfip.cgt.fr/18/spip.php?article1117), nous dénoncions les conséquences du désengagement de la 

Direction des Finances Publiques (DGFIP) qui ne met plus à jour l'applicatif, diminue les moyens (budget et 

effectifs) et commence « à lâcher le logement social » selon le Directeur général de l’office. C’est ainsi qu’il 

justifie le passage en comptabilité commerciale. 

Diaporama de la fédération nationale des OPH utilisé par le Directeur général de l’office du Cher  

pour soumettre le passage en comptabilité commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général de l’OPH confirme cet état de fait. Certes, il fait part de son désaccord d’avec le 

positionnement de la CGT, mais voici ce qu’il nous répond : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier responsable c’est bien le gouvernement qui coupe les moyens de fonctionnement des services publics 

de manière générale et au cas présent celui de la DGFiP. Le message du Directeur général des Finances 

Publiques est effectivement clair , s’il ne remplace plus les départs de personnel des trésoreries 

spécialisées OPH, cela revient à pousser les offices vers la sortie. Peu importe les conséquences pour les 

locataires, les personnels. 

Nos collègues de la trésorerie OPH/amendes sont inquiets, comment pourrait-il en être 

autrement ! Comment retrouver une affectation compte tenu des suppressions d’emploi ! 

En 2 vagues les emplois relatifs à la gestion de l’OPH seront supprimés sur la trésorerie. D'une 

part les agents peineront à retrouver un poste fixe, d'autre part cela réduira les possibilités d'accès 

à la résidence de Bourges pour l’ensemble des agents. 

 

L'avenir de la partie amendes de ce service reste posé …. Et celui des agents aussi  ! 



Le travail, c'est la santé …. pour les gens bien portant ! 

Protéger les travailleurs, une mission essentielle. 

Depuis 2 ans, la DDFiP du Cher ne bénéficie plus de la présence d'un médecin du travail. C'est là la 

conséquence d'années et d'années d'atteinte au droit à la santé des salariés. 
 

Alors que les burn-out sont en nette augmentation, que les conditions de travail se dégradent, comment venir 

en aide à nos collègues ? Nos élus sont inquiets. 
 

Hormis le personnel dont la mission les amène à se déplacer, seules les urgences sont assurées ... mais à Blois. 

Un agent qui après une longue absence réintègre les services, est tenu de consulter le médecin du travail ; 

l'administration le met en danger en l'adressant sur Blois. Ce n'est ni humain, ni responsable ! 

Les conditions de travail peuvent continuer à se détériorer, les agents peuvent continuer à en souffrir, 

personne n'est là pour le constater. N'est-ce pas ce que veut la direction générale ? 

Bilan d’activité du correspondant handicap : la CGT s’exprime 
(Pour en savoir plus, retrouvez sur notre site le courrier de la CGT Finances Publiques adressé au Directeur général) 

 

Ce point est évoqué aussi bien en CTL qu’en CHSCT et la DGFiP se glorifie d’être exemplaire en la matière ; 

pourtant bien des progrès doivent être encore réalisés. 

La CGT conteste tant le mode de recrutement des travailleurs handicapés, sous contrat, que la sélection faite 

en fonction de l’adaptabilité de l’agent à son poste de travail plutôt qu’en mettant les moyens adéquats pour 

adapter le poste au handicap. Notre réflexion porte sur le mode de recrutement au vu des difficultés 

rencontrées : la proportion de contractuels handicapés non titularisés est plus élevée que celle des autres 

agents avec au final, un renouvellement de contrat, voire le licenciement. Pour ceux qui suivent une scolarité, 

elle est dense, au rythme soutenu, et peut être difficilement compatible avec la gestion de problèmes de santé 

liés au handicap. 
 

Il existe une évidente différence de progression entre les personnels handicapés et ceux dits « valides ». Quant 

aux évaluations, le constat est clair, les personnels en situation de handicap sont moins bien évalués durant 

leur carrière. 
 

La CGT Finances Publiques regrette que ne soient jamais abordés les problématiques de fond. Si dans notre 

département les moyens matériels sont mis pour l’adaptation du poste de travail, il ne s’agit là que d’une partie 

des besoins qui peuvent être d’une autre nature. Les attentes peuvent concerner les tâches à effectuer, le temps 

de travail, des pauses nécessaires dans un local adapté, etc… 
 

Nous exigeons par exemple que l’adaptation du temps de travail soit appliquée à la DGFiP et ne soit plus 

financé par les personnels handicapés eux-mêmes par la prise d’un temps partiel de droit commun. 

Mais aussi, ne serait-il pas normal qu’ils bénéficient d’un accès à un médecin de prévention, à même de 

transmettre des préconisations aux directions. Si les mesures nécessaires sont prises dans notre département 

pour une écoute des personnels par le correspondant handicap, ce dernier ne remplace pas un médecin. 
 

Et rappelons qu’un agent valide peut rencontrer sur sa route le handicap ! 

http://www.dgfip.cgt.fr/18/spip.php?article1136

