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Edito : 
Le gouvernement vient de rendre public son projet de loi de "transformation de 

la fonction publique'' 
Pour privatiser les services publics, 

une mise à mort du statut des fonctionnaires se prépare. 

Organisons la résistance ! 

Comme annoncé, le gouvernement va favoriser la mobilité entre fonction pu-
blique d'Etat, territoriale et hospitalière, mais aussi inciter les agents publics à 
quitter la fonction publique au travers de ses fameux “plans de départs volon-
taires” ; un moyen de tenir l’objectif présidentiel de 50 000 suppressions de 
postes dans la fonction publique d’État d’ici la fin du quinquennat. 

Les articles du projet de loi prévoient : recrutements de contractuels mais aussi 
passage des fonctionnaires vers un CDI, mise à disposition individuelle auprès 
d’une structure privée, mécanisme de rupture conventionnelle.  

Durant le « Grand débat » la casse continue : c'est un véritable plan social qui 
se prépare ! 

Selon la presse :"Il s’agit par exemple de permettre à un agent d’être « mis à 

disposition » d’une entreprise privée « en vue d’une reconversion profession-

nelle », en apportant des garanties de maintien du salaire. L’exécutif veut aus-

si que les fonctionnaires dont le service est externalisé (en cas de privatisation 

par exemple) voient leur contrat de travail transformé en CDI, tout en gardant 

la possibilité de revenir dans l’administration". Mais du fait des suppressions 
d’emploi, où le fonctionnaire pourrait-il revenir ? 

Macron ne renonce à rien, il ne comprend que le rapport de force. L'heure n'est 
plus à se recroqueviller dans son coin en pensant que peut-être on y échappera. 

Le mouvement des Gilets jaunes a démontré une forte sensibilité de la popula-
tion sur les services publics ; ne laissons pas Macron s'emparer du sujet pour le 
retourner contre nous ! 

Ce projet de loi de « transformation de la fonction publique » va per-

mettre d'accélérer le démantèlement de la DGFiP. 
Ne laissons pas filer les choses car il sera ensuite trop tard pour exprimer re-
grets et critiques, organisons la résistance ! 

Localement, les sections syndicales CGT, Solidaires, FO se retrouvent réguliè-
rement pour construire un mouvement de défense de nos services et missions. 
Nous écrivons aux élus pour les rencontrer sur la fermeture des trésoreries et le 
passage en agences comptables. 

Construisons le blocage de la DGFiP !  

Construisons la résistance dans l'unité ! 
Gillette Tessier 
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Une remise à plat complète, tant dans l'implantation géographique  

que dans l'organisation du travail. 
 

Le point de départ est une scission entre front/office et back-office. 
Le front-office qui constitue le point d'entrée des demandes auprès de l'administration sera réduit à son 
strict minimum et éloigné du traitement des dossiers. Cela implique la suppression des accueils, la fin de la 
réception au fil de l'eau. 
L'accueil pourra être assuré au sein des Maisons de service au public implantées dans les mairies ou la 
Poste (et assuré par qui ?), dans des bus itinérants ; le point d'entrée peut aussi être comme aujourd'hui in-
ternet. 
Le directeur départemental par intérim a indiqué devant la délégation de 90 agents : 
« la géographie revisitée ne tient que si on ferme les accueils... Il n'y aura pas de présence partout sur le 

territoire comme aujourd'hui » . 
 

Toutes les demandes seront ensuite traitées par le back-office centralisé en un autre lieu fermé au public où 
il s'agit de concentrer les agents au sein de structures de 50 personnes. 

On efface tout, et on recommence ... 

Seraient implantés : 
• 1 seul SPF départemental avec la suppression de celui de St Amand. 
• 1 seul SIE départemental 
• 2 ou 3 SIP 
• pour le SPL : 

 - Le conseil aux collectivités sera assuré par quelques comptables 
 - 3 ou 4 « back-office » seront installés, ils seront fermés au public 
Les trésoreries de Bourges hôpitaux, de Bourges municipale et la paierie départementale feront l'objet d'un 
traitement spécifique dans le cadre de la généralisation des agences comptables. 
Des discussions ont débuté avec les collectivités concernées (Bourges Plus, le conseil départemental, et le 
groupement hospitalier de territoire) qui à ce jour se montrent réservées. 

• La BCR serait regroupé avec le PCE, autant dire inexistante 
• L'accueil sur rendez-vous serait généralisé en 2020-2021. 
• PRS : pas de réponse mais pas de garantie (une réflexion nationale est en cours concernant le re-
couvrement) 
• Cadastre : pas de réponse aux interrogations sur la privatisation de la mission assurée actuellement 
par les géomètres 

 
La direction propose une implantation de ces nouveaux services autour de 3 bassins de vie, à savoir : 

Bourges, St Amand et Vierzon. 
Dans ces conditions, Sancerre serait rayé de la carte et cela concerne 22 agents actuellement en 

poste. De même, les agents d'Aubigny, Sancoins, Châteaumeillant, les Aix d'Angillon, St Florent, 

Baugy, verraient leur affectation remise en cause. 
Et même si quelques antennes peuvent subsister, le DDFiP par intérim confirme que cela ne durera qu'un 
temps. 
 

Peu importe la vie personnelle des agents et personne n’y échappera ! 

« La géographie revisitée » : qu'est-ce c'est ? 
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Concrètement, ce plan se traduirait dans notre département par : 

la fermeture des 13 trésoreries, de 3 SIE, 1 ou 2 SIP, 1 SPF  

et la suppression de la BCR. 
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Le projet de la direction locale privilégie une concentration au chef-lieu de département ce qui est contraire 
à la note du Directeur général du 10 décembre 2018 ; par conséquent, le directeur nous indique que pour ce 
motif, son projet peut être rejeté. 
 
Le calendrier : le projet devait parvenir au Directeur général pour le 15 février. La note prévoyait une dis-
cussion avec les élus à compter du 15 mars, une fois le projet validé. Toutefois ce calendrier se voit court-
circuité par le mouvement social ; aucune décision n'interviendra avant la clôture du grand débat et les dé-
cisions de Macron ce qui ne stoppe nullement l'avancée des contre-réformes. 
 

Rien n'est entériné à ce jour mais le calendrier avance vite, la mise en œuvre s'effectuerait d'ici 2022. 
 

Les collègues ont interpellé directement le Directeur. 
« Pouvez-vous m'assurer qu'en 2020-2021-2022, je serai encore à Bourges ? » Réponse du Directeur : « je 

ne peux vous donner de garanties ». 
Une autre collègue dira : « tous les matins quand j'ouvre la porte au public, j'ai honte ! J'ai honte du ser-

vice que l'on rend ! » 
 

Les collègues ont été sonnés par les annonces. Il faut transformer cela en colère et en combat ! 
Le gouvernement a signé l'arrêt de mort de notre administration ; et là, ce serait un plan social qui nous at-
tendrait. 

Nous n'avons pas d'autre choix que de nous mobiliser ! 
 

En intersyndicale CGT, Solidaires, FO, nous avons décidé : 
- un courrier aux élus (maires, conseillers municipaux) 
- une demande d'intervention au sein des syndicats de Pays (qui regroupent maires et communautés de 
communes) afin d'informer les élus 
- poursuivre les tournées de service, nécessaires à la suite des annonces du Directeur 
 
Pour la CGT, il nous paraît primordial d'aller à la rencontre de nos collègues. C'est ensemble, dans l’unité, 
que nous mènerons les combats. 
 

Retrait du projet local de destruction de notre réseau 

Retrait du plan Darmanin-Parent 

Maintien de l'ensemble des sites et services de pleine compétence et ça n'est pas 

discutable ! 

Maintien d'un service public de qualité et de proximité ! 

 

La Direction générale des Finances publiques veut faire passer les collectivités les plus importantes en 
agences comptables ; les plus petites pourraient adopter ce modèle dans un second temps. 
Les agences comptables peuvent dans ce cadre être mises en place à compter du 1er janvier 2020 et les or-
donnateurs ont jusqu'au 31 mars 2019 pour se prononcer. 
Localement, le Directeur des Finances Publiques du Cher (par intérim) a donc sollicité les plus grandes col-
lectivités du département, à savoir le conseil départemental, Bourges Plus, le groupement hospitalier de ter-
ritoire. Selon lui, aucune des collectivités contactées ne s'est montrée intéressée … mais comme il le dit 
« une future loi peut le leur imposer ». 
 

Les agences comptables : quelles conséquences ? 

« La géographie revisitée » (suite) 



Un petit rappel historique du principe de la séparation ordonnateur / comptable 

La séparation des ordonnateurs et des comptables est le seul grand principe financier public spécifiquement 
comptable (les autres prennent leur source dans le droit budgétaire). Elle poursuit une double finalité de 
contrôle et de probité des comptes. 
 

La séparation est une contrainte juridique mise en place pour permettre, en particulier, de créer les condi-
tions du contrôle. Le comptable est indépendant, il porte un regard objectif sur les dépenses publiques de la 
collectivité (l'ordonnateur). La responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable publique est la garan-
tie de son indépendance vis à vis de l'ordonnateur. 
 

Même si, de fait, les réformes contemporaines cherchent à réduire la part du formalisme juridique, il reste 
que la séparation ordonnateurs/comptables apporte des garanties de rigueur et de probité qui ont été jugées 
suffisamment essentielles pour que l’article 9 du décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et 
comptable publique dispose que « les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ». 
 

Qu'est-ce qu'une agence comptable : 
Le gouvernement prévoit donc un rapprochement ordonnateur/comptable. Les projets sont bien avancés 
avec l’expérimentation du compte financier unique, qui va regrouper le compte administratif établi par la 
collectivité et le compte de gestion de la compétence du comptable des Finances publiques.  
C'est un pas de plus vers la remise en cause de la séparation fonctionnelle entre ordonnateurs et comptables 
publics et le fait que l'ordonnateur choisisse et rémunère le comptable (voir ci-dessous) entravera sa marge 
de manoeuvre. 
 

Les droits et garanties des agents ? Des agents traités comme des pions ! 
 

Lors du groupe de travail national du 28/01/2019, le Directeur général a précisé que le choix de l’agent 
comptable ne doit pas être imposé à l’ordonnateur. Ce dernier disposera donc d’un droit de veto sur la no-
mination du comptable actuel dans l’hypothèse où celui-ci voudrait demeurer sur la mission. L’ordonnateur 
pourra donc porter son choix sur un autre candidat issu du réseau, ou bien sur un fonctionnaire de son pro-
pre versant (territorial ou hospitalier). 
 

Les agents qui suivraient la mission seraient placés en situation de détachement d'office avec des consé-
quences en termes de rémunération, congés, temps de travail, droit à mutation. 
Les agents peuvent aussi refuser de suivre la mission s'ils ne sont pas liés par un délai de séjour ; en ce cas, 
ils seront affectés à la disposition du Directeur (ALD) au département, ce qu'a confirmé le Directeur lors de 
l'audience collective. 
 

Ceux qui suivront la mission devront au terme de 5 années de détachement opter pour le statut de fonction-
naire territorial ou hospitalier. Ils auront aussi la possibilité de demander un retour vers l'administration 
d'origine (la DGFiP), ce qui est un leurre puisqu'il n'y aura plus de chaise disponible pour les accueillir. 
 

Nous estimons non négociable : 

- Tout détachement d'office; 

- Toute remise en cause des droits et garanties pour les personnels 
 

Nous refusons que la volonté dogmatique de suppressions d’emplois destinée à la seule baisse de la dé-
pense publique remette en cause un des principes de contrôle budgétaire des dépenses et recettes des col-
lectivités territoriales et établissements publics.  

Nous appelons l’ensemble des personnels à la mobilisation la plus large 

contre ces projets dangereux pour la démocratie 

et liquidateurs de notre administration. 

Agences comptables (suite) 
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