
Restructurations d'ampleur à la DGFiP : 
les directions du Loiret et Loir et Cher sont préfiguratrices

Pour ceux qui rentrent de congé et n'ont pas pu prendre connaissance des informations concrètes :
7  directions  sont  «  préfiguratrices  »  dans  le  cadre  de  cette  profonde  restructuration  (ou
déstructuration), il s'agit des directions 59-62, 19-23-87 et 41-45, choix qui semblent représentatifs
d’une cartographie urbaine, semi-rurale et  plutôt rurale, et à qui il est d’ores et déjà demandé : 

► Fusions de directions.

► Disparitions de trésoreries en grand nombre de l’ordre de 2/3 (calage du maillage sur les EPCI).

► Resserrement du réseau par des disparitions et regroupements de services comme les SIP, SIE, 
PCRP, PCE, SPF (à hauteur des ¾) .

► Diminution de moitié du nombre de communes d’implantation des services de la DGFiP par 
département

► Optimisation domaniale par le transfert de services complets dans des zones moins urbaines afin 
de réduire les budgets immobiliers (donc potentiellement moins attractives pour les agents). 

Lire en lien le communiqué CGT dans son intégralité

Nous sommes en lien avec nos camarades du Loiret et du Loir et Cher, directement concernés et
particulièrement  inquiets  des  conséquences  de  cette  dislocation  du  réseau,  tant  pour  la  vie
personnelle des agents que pour les missions de service public que nous assumons. 
La section du Loir et Cher considère qu'on raye leur direction de la carte ; elle nous communique
des informations sur la fermeture des trésoreries et fait le lien avec la disparition prévisible des
départements.

PASsera ou PASsera pas : 
Le prélèvement à la source se fera t-il ou non, les paris sont ouverts !

Gérald Darmanin a démenti ce mercredi l'éventualité d'un report du prélèvement à la source.

Lu dans le JDD :
Emmanuel Macron semble avoir des doutes si l'on en croit des propos rapportés par le  Canard
enchaîné ce mercredi :  "On se donne jusqu'au 15 septembre pour voir si on le fait ou pas". Des
propos tenus  "la veille du week-end" et confirmés par la prudence d'Edouard Philippe dans son
entretien de rentrée au  JDD ce dimanche 26 août :  "Nous ferons le point sur la préparation (du
prélèvement à la source, ndlr) dans les prochaines semaines." 

Prélèvement  à  la  source :  plus  juste  …  ou  plus  compliqué,  plus  injuste :  à  lire  l'interview
d'Alexandre Derigny paru dans le journal l'humanité

Le 1er ministre et G. Darmanin confirment leur politique de guerre sociale … 
La DGFiP en première ligne

Interview au JDD : Après 1.600 postes cette année, Edouard Philippe annonce que le gouvernement
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prévoit 4.500 suppressions de poste en 2019. Bien loin des 50.000 annoncées sur le quinquennat
par Emmanuel Macron. "C’est parce que je ne crois pas à la politique du rabot, répond Edouard
Philippe. La réduction du nombre de fonctionnaires n’est pas le fondement mais la conséquence
d’une transformation de l’action publique qui monte en puissance au fil du temps.  Je peux déjà
vous  dire  qu’en  2020  le  chiffre  sera  supérieur  à  10.000."  En  2019,  les  réductions  se
concentreront sur les ministère des Finances, dans l’audiovisuel public, dans le réseau extérieur
de l’État. "

La politique gouvernementale tournée vers les intérêts des plus riches a fait de la réduction du
périmètre de la sphère publique un véritable dogme et ciblé la DGFIP comme principal exutoire. 
Rien d’étonnant dès lors à ce que la DGFIP et les directeurs régionaux et départementaux travaillent
consciencieusement au démantèlement organisé de notre administration. 

De plus, en supprimant les cotisations sociales ( Chômage et maladie ) sous l’habillage médiatique
de donner du pouvoir d’achat, c’est à une remise en cause radicale du financement de la protection
sociale que se livre le gouvernement en substituant au salaire socialisé la montée en charge de la
CSG ( avec en perspective une fusion avec l’impôt sur le revenu).

Une évidence s’impose , dans cette politique de destruction sans précédent des fondements de l’Etat
social et des conquêtes des salariés depuis 1936, PERSONNE ne sera épargné.

PLUS QUE JAMAIS IL NOUS FAUT CONSTRUIRE DANS L’UNITE LA RIPOSTE 
AUX ATTAQUES SANS PRECEDENT CONTRE LES DROITS 

ET LES CONQUÊTES SOCIALES !

Effondrement du pont de Gênes : une fatalité ?
Et la sécurité des infrastructures en France ?

En Italie, plus de la moitié des familles ont refusé de participer aux funérailles officielles.
Paru 12 ans après sa mise en exploitation, un rapport signalait une usure prématurée du pont. Tout
le monde savait, titrait un journal italien !
Voilà les conséquences d'un système basé sur le profit. 
Les sociétés privées se déchirent pour le partage du gâteau des concessions autoroutières et des
aéroports.  Les  gouvernements  livrent  peu  à  peu  tous  les  pans  des  services  publics  aux  multi
nationales rapaces : chemin de fer, transport aérien, …

Selon les  médias  français,  un rapport  ministériel  sorti  en  juillet  précisait  qu'environ  840 ponts
présentent des risques, 2040 kms de chaussée sont gravement endommagés. C'est bien le résultat
d'un désengagement de l'Etat vers les collectivités locales asphyxiées, de l'abandon de pans entiers
de secteurs d'activité et d'infrastructures publiques au secteur privé, politique assassine que nous
devons combattre !

Et pendant ce temps

Au deuxième trimestre (selon le journal les Echos), les entreprises du monde entier ont versé près
de 500 milliards de dollars à leurs actionnaires, soit un bond de 12,9 %. Douze pays ont battu leur
propre record dont les Etats-Unis, le Japon et la France. Les entreprises françaises ont distribué
50,9 milliards de dollars à leurs actionnaires : une augmentation de 23,5 %.
Les petites gens se serrent la ceinture, les grosses fortunes prospèrent ; est-ce un nouveau monde ou
du déjà vu !
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