
En cette rentrée, c'est 

une avalanche de candi-

datures à droite comme à 

gauche. Les postulants 

déclarés, et d'autres, 

axent leurs discours sur 

le tout sécuritaire, glis-

sant vers une surenchère 

dangereuse.  

Le premier secrétaire du 

Parti socialiste donne le 

tempo « le terrorisme est 

devenu la première préoc-

cupation des Français. 

On ne parle plus de la 

hiérarchie des normes, 

mais de la hiérarchie des 

enjeux. » Il faudrait donc 

tracer une croix sur l'im-

mense mobilisation 

contre la loi El Khomri 

… et pourtant dans un 

communiqué commun 

CGT-FO-FSU-Solidaires 

donnent rendez-vous en 

manifestation le 15 sep-

tembre. 
 

Le gouvernement pour-

suit sa politique destruc-

trice.  

Cet été, contre l'avis de 

l'inspection du travail et 

au mépris des règles élé-

mentaires, il a donné son 

autorisation au licencie-

ment d'un délégué CGT 

d'Air France. 

Avec la cession décidée 

par le gouvernement de 

49,9 % du capital de 

RTE, c’est une accéléra-

tion majeure du déman-

tèlement d’EDF, entre-

prise de service public. 
 

Le ministre des Finances 

a présenté lors du 

Conseil des ministres du 

3 août la réforme du pré-

lèvement à la source de 

l'impôt sur le revenu pré-

vue pour 2018. 
 

Outre le fait que rien ne 

garantit que les sommes 

prélevées sur les salariés 

seront bien reversées à 

l'Etat (on connaît déjà la 

rétention en matière de 

TVA), on peut s'interro-

ger sur les suites don-

nées à cette réforme. 

Certains bien-pensants 

évoquent la fusion de 

l'impôt sur le revenu 

avec la CSG, ce qui fragi-

liserait le financement de 

 

POUR 100 BALLES T’AS PLUS RIEN ! 
Comme l’année passée, un abondement indemnitaire exceptionnel est versé en 2016  

pour rétribuer « l’engagement professionnel et les efforts d’adaptation accomplis 

par les personnels en fonction au 31 décembre 2015 dans les services des ministè-

res économiques et financiers ». Bref, une prime 100 € en brut te sera généreuse-

ment versée avec ta paie du mois d’Août pour te récompenser d’avoir su faire avec 

moins de moyens dans notre « bonne DGFiP ». Que dire sinon faudrait-il supprimer 

encore plus d’emplois  pour une augmentation un peu plus généreuse ! « Merci Pa-

tron » ! 
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la Sécurité Sociale. Pour 

d'autres, ce serait l'occa-

sion d'instaurer un impôt 

à taux unique (la flat 

tax) bousculant le princi-

pe de progressivité de 

l'impôt. 
 

Et concernant notre ad-

ministration, chacun 

échafaude son plan d'éco-

nomies attendues en ter-

me d'emplois. 

Ce qui est sûr, c'est que 

nos services seront en 

charge de l'accompagne-

ment des entreprises 

pour les assister dans le 

collectage de l’impôt. 
 

C’est un comble ! Ils pri-

vatisent la mission de 

recouvrement et le servi-

ce public devra se mettre 

à la disposition des em-

ployeurs devenus collec-

teurs d’impôt. 

 

Gillette Tessier 

 



La direction départementale a dé-

cidé de la fusion des SIE de Bour-

ges au 01/01/2017. Ce projet, sou-

mis au CTL du 24 avril a été rejeté 

par l'ensemble des élus du person-

nel à l'exception de la CFDT. 
 

Un groupe de travail national 

concernant les SIE s'est tenu à 

Bercy début juillet ; il portait sur le 

bilan des expérimentations en 

cours (travail à distance avec une 

organisation en mono ou multi 

SIE) et devait faire un état de l’é-

volution prévue pour les SIE dans 

la prochaine période. 
 

La CGT a clairement posé la 

question du fléchage des SIE 

appelés à disparaître. La Direc-

tion générale ne s'est pas montrée 

convaincante ; elle évoque le main-

tien d'antenne mais renvoie la dé-

cision sur les directeurs locaux. 

Aujourd'hui, la direction locale 

avance sur la fusion des SIE de 

Bourges, mais il y a bel et bien 

danger sur les SIE hors Bourges. 

D'ores et déjà, les agents de catégo-

rie B exerçant leurs fonctions dans 

des SIP/SIE tels que Vierzon, St 

Amand et Sancerre ont été reclas-

sés en fiscalité personnelle, tandis 

que ceux de Bourges restent en 

fiscalité professionnelle; il s’agit 

d’une décision nationale. 
 

Pour la direction locale, il n'y 

aurait aucun projet dans les 

cartons (hors Bourges) ; com-

ment pourrions nous les croire 

alors que vient de se tenir un 

groupe de travail national en-

gageant l'avenir des SIE ! 
 

D’ailleurs, lors de sa venue dans 

notre département, le directeur 

général adjoint commentant les 

acquis de la grève de Vierzon avait 

ouvertement prévenu : le site de 

Vierzon ne demeurera pas en 

l'état. Et l’on n’oubliera pas son 

couplet sur la proxi-

mité, « on peut être proche de diffé-

rente façon, par mail, par télépho-

ne, ... ». Traduisons :on peut être 

proche tout en étant éloigné. 
 

De plus, lors du groupe de travail, 

la CGT a voulu obtenir des in-

formations qui découlent de la 

mise en œuvre du prélèvement 

à la source. Les SIE seront im-

pactés puisqu’ils devront recouvrer 

les sommes prélevées par les em-

ployeurs. Cette mission supplé-

mentaire nécessitera des moyens, 

mais rien ne nous sera répondu sur 

le sujet. 

Et pour l’heure, globalement les 

SIE du département sont déjà en 

sous-effectif ! 

Quel avenir pour les SIE du département ? 
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Quels sont les projets de restructuration validés ? 
 

Le CTL du 24 avril a vu l'administration présenter un certain nombre de projets de restructuration sur lesquels 

les représentants des personnels se sont prononcés. Ces projets ont ensuite été présentés au Directeur général 

pour validation. 

Nous savons par la documentation transmise aux agents des 2 SIP de Bourges que la fusion de ces derniers est 

entérinée. 

Quels autres projets ont été validés par la centrale ? Notre section syndicale pose la question au directeur dé-

partemental qui s'est bien gardé d'informer les élus des personnels. A ce jour, nous n’avons pas de réponse pré-

cise. 

Nous nous interrogeons sur le crédit que porte le directeur départemental au débat en CTL. Il ne s’agit pas seu-

lement pour la CGT d’un passage obligé. Les élus sont porteurs des problématiques des services et des agents.et 

au-delà des élus, il s’agit du respect des agents.  

  

 SITUATION AU 01/09/16 SITUATION AU 01/01/17 

 M² AGENTS M2/AGENT M² AGENTS M2/AGENT 

RDC 271 9 30 271 9 30 

1ER 271 13 20 271 5 54 

2EME 271 17 16 271 13 21 

3EME 372 27 14 433 36 12 

L’installation des agents sur Condé (m² par agent) 



Dans quelles conditions s’effectue la fusion des SIP de Bourges ? 
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L’entassement des agents 
 

La fiche d’impact de la fusion des 

SIP de Bourges a été présentée au 

CHS-CT du 18/04/2016; puis au 

CTL du 26/04/2016 ; à sa lecture 

tout va bien dans le meilleur des 

mondes : 

« Le quotidien des agents ne sera 

pas modifié de manière substantiel-

le. La plus grande partie des agents 

conservera son bureau. Le poste de 

l’agent ne sera pas modifié. Les ou-

tils informatiques mis à disposition 

des agents ne seront pas modifiés ». 
 

 

Suite à la commission de visite du 

CHSCT et à la communication des 

plans aux agents, la CGT a établi 

sa propre fiche d’impact sous forme 

de tableau chiffré : c’est plus par-

lant, c’est même édifiant ! (voir 

tableau en bas de la page 2) 

 

Bizarrement notre section syndica-

le n’arrive pas aux mêmes conclu-

sions que la direction et considère 

que vider quasiment le 1er étage 

de Condé, après avoir déjà vidé le 

rez-de-chaussée, pour entasser les 

agents au 3ème n’est pas une déci-

sion acceptable quand on se dit 

attentif aux conditions de vie au 

travail. 

 

Si cela est fait dans l’optique de la 

venue sur Condé des brigades de 

contrôle actuellement installées à 

Lahitolle, cette venue ne pourrait 

se faire qu’à la suite de la vente du 

site de Lahitolle qui, à son tour, ne 

pourrait intervenir qu’après le dé-

ménagement des services de direc-

tion sur Ste Catherine.  
 

Donc après d’importants travaux 

(transformation de l’ancien appar-

tement du TPG en bureaux entre 

autre). Tout cela a priori ne pour-

rait intervenir avant 2 ans, sans 

date précise, ni, à notre connais-

sance, le début d’un financement. 

Selon le dicton : « avec des si on 

pourrait mettre Paris en bouteil-

le » !  
 

Toujours est-il que pour l’instant ce 

sont les agents que l’on entasse 

comme des sardines et pour cela la 

date, elle, est définie : ce sera le 

01/01/2017. 

Qu’en est il de la rationalisation 

des m² ? Il n'en est plus question, 

rien n’est rationnel dans ces démé-

nagements. La DDFIP va conti-

nuer à éclairer, chauffer et entrete-

nir 2 étages à moitié vides ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments à prendre en comp-

te 
 

Deux éléments extrêmement im-

portants ne sont pas à l’heure ac-

tuelle pris en compte dans ce pro-

jet : 

- Au 3ème étage tous les agents 

n’ont pas un espace disponible de 

12 m² ; il s'agit d'une préconisation 

nationale qui passe à 15 m² en cas 

de réception téléphonique. 

Il existe de grosses disparités ; cela 

va, suivant les bureaux, de 7,3 

m²/agent à 29,3 m²/agent. 

Il serait judicieux d’installer cor-

rectement les agents du SIP Sud 

exerçant déjà au 3ème étage avant 

d’envisager l’ajout de 9 agents sup-

plémentaires à cet étage. 
 

- Autre élément à prendre en 

compte : il y a une quinzaine d’an-

née, une étude avait été effectuée 

lors de problèmes d’instabilité du 

sol dans le bureau 306. 

Le rapport, remis au chef de servi-

ce et à la direction de l’époque, 

avait quantifié une charge maxi-

male au m² pour tout l’étage 

(excepté les bureaux 319 a et 319 

b). Il autorisait l’installation des 

armoires uniquement contre les 

murs porteurs ; si ce n’était pas 

contre des murs porteurs les ar-

moires devaient être séparées d’u-

ne distance d’un mètre et aucune 

boîte d’archive ne devait être ran-

gée sur les armoires. Lorsque nous 

avons demandé à la direction ac-

tuelle la communication de ce rap-

port, la direction a répondu ne pas 

l’avoir retrouvé. 

Ainsi, dans ce service les consignes 

peuvent ne plus être respectées 

depuis plusieurs années alors que 

les sols n’ont pas été consolidés. 
 

 

Il est indispensable qu’une 

nouvelle étude de la résistance 

du sol soit faite avant d’envisa-

ger tout déménagement d’ar-

moires ou d’agents. La CGT FiP 

18 a transmis par mail le 

08/07/2016 une demande de nou-

velle étude au CHSCT ainsi qu'à 

son président (le DDFIP). 
 

 

 

Les revendications de la CGT 
 

La CGT se prononce contre les fu-

sions de service qui ne sont qu’une 

tentative d’adaptation palliative 

aux suppressions d’emploi et qui 

en préparent d’autres. 

Si celles-ci doivent avoir lieu, nous 

demandons que le déménagement 

des agents n’intervienne que lors-

que la sécurité des agents sera as-

surée, la qualité de vie au travail 

respectée et lorsque les locaux ain-

si libérés auront des occupants dé-

signés. 
 

Il est tout a fait possible de main-

tenir le SIP fusionné en partie sur 

le 2ème et le 3ème étage. De même 

le PCRP peut fonction-

ner avec une partie 

des agents au 1er et au 

2ème étage.  
 

 

 

Pour que la qualité 

de vie au travail et 

la sécurité des agents soient 

préservées, il ne peut y avoir 

discussion sur deux points :  

• le respect des normes de 

surface par agent,  

• l’absence de plateau de 

plus de 4 personnes d’au-

tant plus en SIP où la ré-

ception téléphonique est 

très importante. 

? 



Mme TESSIER-SIE Bourges Sud 

Cité Administrative Condé 

2 rue Victor Hugo 

18000 BOURGES 

Les agents du PCE et de la trésorerie de 

Sancoins attirent l’attention du directeur 

sur la situation de leurs services 

���� Les agents du PCE ont contresigné un mail adressé 

au directeur pour lui signifier la situation critique de 

l’effectif du PCE et le fait que les objectifs assignés 

s’en trouvent compromis. Ils en ont adressé une copie 

à l’ensemble des organisations syndicales. 

Pour la direction, les objectifs fixés resteront figés mê-

me si, de toute évidence, ils sont inatteignables. Face 

à une telle intransigeance, on peut parler de perte de 

sens pour les agents et de perte de crédibilité pour la 

direction. 

���� Les agents de la trésorerie de Sancoins se sont de 

même adressés au directeur (avec copie à l’ensemble 

des organisations syndicales) pour demander le com-

blement du poste d’adjoint. 

Dans les deux cas, la solution qu’a apportée la direc-

tion ne satisfait personne : il s’agit de renfort ponctuel. 

Pourtant, tant le contrôle fiscal que le recouvrement -

qui immanquablement en pâtiront - nécessiteraient 

une attention particulière. 

Dernière minute : le pôle gestion fiscale de la di-

rection prendra en charge une partie du travail 

qu’assure le PCE, il s’agit de l’expertise. 

Bilan des mouvements de mutation 

Depuis 2009, près de 20 000 emplois ont été sup-

primés à la DGFiP 

La situation du Cher : le nombre d’emplois im-

plantés fond très rapidement ; de 488 en 2012 

nous passons à 429 au 1er septembre 2016. 

D’après le chiffrage de la direction, le bilan des 

derniers mouvements locaux d’affectation se tra-

duit par :  

• 26 agents « à la disposition du direc-

teur » (ALD) donc sans affectation péren-

ne ; 8 détachements (qui peuvent être à 

l’initiative de la direction ou à la demande 

de l’agent). Ces deux chiffres restent sta-

bles. 

• 21 postes vacants : 3 A, 6 B, 15 C 

Quelque exemples de sous-effectifs significatifs 

par rapport aux emplois implantés : 

Pôle Contrôle Expertise (PCE): -2,2/8 

Trésorerie de Sancoins: -1,4/8 

Trésorerie de Baugy : - 1,1/8 

SIE Bourges-Sud : - 3,1/26 

 

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 

Bulletin d’adhésion 

Pour un syndicalisme de conquê-
tes sociales 

 

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

CGT Finances Publiques 

Section du CHER 

Retrouvez les informations, 

nos comptes-rendus sur : 

http://

www.financespubliques.cgt.fr/18/ 

Besoin d’information , 

• consultez notre site 

• Contactez-nous: : cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr 


