
Le DDFIP du Cher abandonne le projet de délocalisation du
bloc contrôle fiscal à Avord !

Après le 16 et le 23 septembre, on ne lâche rien

Après les réactions tant des personnels de la DGFiP que des élus locaux suscitées par les premières
cartes  départementales  relatives  à  la  future implantation  des  services  territoriaux,  les  directions
locales livrent les secondes versions. Ces dernières sont censées persuader les élus, la population et
les  agents  des  Finances  publiques  de  la  réalité  d’une  concertation  qui  n’existe  que  dans  les
déclarations des pouvoirs publics. La réalité est toute autre…

Dès la parution des premiers projets, les actions ont été nombreuses en direction de la population et
des élus locaux. Lundi 16 septembre, il y a eu plus de 40% de grévistes dans les départements dont
53% dans le Cher, grève reconduite le lundi 23 septembre dans notre département par 31 % des
agents. Les élus locaux et la presse ont relayé ces inquiétudes, démontant ainsi les éléments de
langage de Bercy.

Les actions se poursuivent partout en France et notamment dans notre département, les dernières
actions en date :

-intervention dans une réunion publique à Châteaumeillant, intervention au Conseil Communautaire
de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

-tracts devant le conseil communautaire des Terres du Haut Berry, distribution de tracts

-des centaines de signatures récoltées sur les marchés de Vierzon et St Amand contre la fermeture
des services (trésoreries SIP SIE)

Le DDFIP est venu annoncer à nos collègues du contrôle fiscal l’abandon du projet de transfert de
leur mission à Avord. Les collègues avaient raison de contester ce projet qui n’avait pas de sens. Les
mobilisations ont payé, c’est un premier recul !

Mais le Directeur n’abandonne en rien les projets de fermetures de trésoreries, ni la concentration
des  services  et  la  remise  en  cause  de  nos  missions.  Sans  oublier  les  suppressions  d’emplois
programmées ces trois prochaines années (4800 au sein de la DGFIP).

Particuliers,  entreprises  ou  élus  locaux  ont  besoin  d’un  accueil  de  proximité  permanent  et
compétent, car la complexité de la législation fiscale et le prélèvement à la source génèrent des
demandes tout au long de l’année.



Les élus rencontrés voient avec inquiétude la fermeture des services des impôts des entreprises qui
rendent leur territoire moins attractif.

Les élus locaux ont bien compris l’arnaque du Gouvernement avec un financement à leur charge, à
terme, des Maisons France Service.

Les organisations syndicales Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques, FO DGFiP et
CFDT-CFTC Finances Publiques appellent les agents des finances  publiques à poursuivre leurs
actions, dont la grève, afin de sensibiliser les élus, la presse et l’opinion des dangers de ce projet
mais aussi de leur montrer qu’une DGFiP au service de la population et de la justice fiscale est
nécessaire et possible. Cela passe entre autres et dans l’immédiat par l’abandon de la réforme du
nouveau réseau de proximité du Ministre Darmanin et l’ouverture de vraies négociations sur les
conditions d’exercice des missions.

RETRAIT DU PLAN DARMANIN

RETRAIT DU PLAN LOCAL DE DEMANTELEMENT DE NOTRE RESEAU

NON AUX SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

OUI AUX SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE ET DE PLEINE COMPETENCE

Le 16 et le 23 septembre, la mobilisation était forte. Les agents ont affiché leur
colère et leur détermination à gagner le retrait total du plan de démantèlement
de notre administration. Ne laissons pas ces journées sans suite.
Il est possible de faire reculer Darmanin si on s’y met tous ensemble !

TOUS AU RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL
TOUS EN NOIR

LE SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H A 10H30
MARCHE DE LA HALLE AU BLE A BOURGES

suivi d'une distribution de tracts et signature des pétitions
contre la fermeture de nos services


