
Bourg en Bresse, le 26/02/2019

Madame, Monsieur,

Depuis  de nombreuses années,  la  Direction Générale  des Finances  Publiques  (DGFiP) paye  un
lourd tribut en matière de suppressions d’emplois et de fermetures de sites. En effet, au cours des 10
dernières années, 139 emplois ont été supprimés dans l'Ain réduisant l'effectif actuel à 687 agents !
Ajoutez à cela une situation déjà très détériorée en termes d'emplois publics dans le département,
puisqu'en effet l'Ain est un département en pleine expansion économique et démographique mais
demeure pourtant le département le moins bien doté en termes de fonctionnaires. Il faudrait 15 000
emplois de plus dans le département pour simplement rejoindre la moyenne nationale. 
Vous comprendrez notre inquiétude !

Concernant les implantations géographiques, la situation est tout aussi préoccupante : depuis 2003,
21 trésoreries ont fermé et le mouvement s'accélère ! En effet, ces 5 dernières années ce ne sont pas
moins de 11 trésoreries qui ont fermé (Nantua, Miribel, Poncin, Artemare, Lagnieu, Pont-de-Veyle,
Ferney-Voltaire, Villars-les-Dombes, Saint-Rambert, Pont-de-Vaux et Saint-Triviers-de-Courtes).

Dans le même temps, nous subissons chaque année des restructurations / fusions de services qui ne
font que préparer de nouvelles fermetures et suppressions d'emplois, avec pour conséquence une
baisse constante du service rendu aux citoyens.

Les  organisations syndicales signataires  du présent courrier se sont toujours opposées par leurs
votes et leurs actions au démantèlement de notre administration.

Cependant, ce que notre administration a subi en 10 ans n'est rien comparé au projet confidentiel
« Bâtir  un nouveau réseau »  présenté à  l'ensemble des  directeurs  départementaux des  Finances
Publiques en décembre 2018 (cf pj).

En pleine période de grand débat national portant, entre autre, sur la fiscalité et la place des services
publics dans les territoires, sachez que notre directeur départemental est en train de préparer une
nouvelle cartographie de nos implantations départementales (trésoreries, services des impôts des
particuliers, services des impôts des entreprises, etc.). Et ce, dans le plus grand secret, excepté avec
le  préfet  avec  lequel  il  travaille  étroitement.  Là  encore,  ce  sont  des  projets  de  disparition  de
nombreux services qui vont s'imposer à vous, sans que vous ayez votre mot à dire, ou alors à la
marge une fois les fermetures entérinées par Bercy. 
Ainsi, depuis plusieurs semaines, les directeurs départementaux ont reçu de la part de Bercy la cible
de  suppression  d'emplois  prévue  pour  2022.  Ils  devaient  rendre  le  projet  concernant  leur
département au plus tard le 15 février.

Ce projet, élaboré sans aucune concertation avec les élus et les organisations syndicales, prévoit de
réduire fortement le nombre de sites implantés dans le département et donc les emplois afférents,
dans des proportions que notre administration n'a encore jamais connue.

Selon les quelques informations qui nous sont parvenues d'autres départements et qui confirment
nos craintes, le département de l'Ain peut s'attendre à voir l'ensemble des trésoreries fermées, un
grand nombre de services concentrés au chef-lieu (par  exemple les  services de réception et  de
traitement de l'impôt sur le revenu passeraient de sept implantations à une ou au mieux deux),
ainsi  qu'une nouvelle purge en matière d'effectifs. En effet,  les suppressions d'emplois des trois
prochaines années devraient être à la hauteur de celles subies ces dix dernières années, soit encore
près de 150 emplois supprimés.
Et c'est seulement à compter de la mi-mars que les projets définitifs de fermetures, une fois validés



par  Bercy,  vous seront communiqués et  que notre  direction fera  semblant  alors d'organiser une
phase  de  concertation  en  tentant  de  « susciter  de  la  part  des  élus  des  propositions
d'accompagnement. Des projets alternatifs seraient opportuns. » (dit la note de Bercy).

La suite nous la connaissons déjà. Des Maisons de Services Au Public (MSAP) vous seront ensuite
proposées,  ainsi  que  des  Fiscobus  pour  remplacer  les  services  qui  fermeront.  Vous  savez
certainement qu'actuellement dans ces MSAP, les conventions prévoient juste d'avoir une personne
(agent  de Mairie  ou contractuel)  qui  aide l'usager  à  entrer  dans  nos  applications  et  à  faire  ses
démarches  en  ligne.  En  aucun  cas  il  ne  s'agit  d'un  agent  formé  pour  vous  renseigner  sur  un
problème de  fiscalité  ou  de  paiement.  Même dans  le  cas,  fort  peu  probable,  où  un  agent  des
Finances  Publiques  serait  affecté  dans  une  MSAP,  il  ne  serait  pas  habilité  à  répondre  à  vos
administrés sur l'ensemble de nos missions actuelles.

Le projet de Bercy pousse à n'avoir que des points de contact et pousse à ce que l'ensemble des
demandes  des  usagers  soient  ensuite  transmises  et  traitées  en  « back-office ».  Concrètement
aujourd'hui un citoyen qui est en difficulté peut avoir un échelonnement immédiat en se rendant
dans sa trésorerie de proximité. Or demain sa demande sera prise en compte dans une MSAP (ou
toute autre structure servant d'antenne) puis transmise au « back-office » qui traitera de manière
beaucoup plus déshumanisée les demandes des contribuables. La note de Bercy prévoit même de
délocaliser du chef-lieu du département vers les territoires certaines structures de « back-office ».
« L'ensemble contribuerait à l'acceptabilité corrélative d'un resserrement du réseau de la DGFIP ».

Cela pose quand même un grave problème démocratique où les échelons intermédiaires (vous
en  tant  qu'élus  locaux,  nous  en  tant  qu'élus  des  agents  de  notre  administration),  sont
complètement ignorés, méprisés, déconsidérés.

Nous invitons donc tous les élus du département, soucieux de conserver leurs services publics pour
répondre à la mobilisation citoyenne en cours, à interpeller le Préfet et le Directeur Départemental
des Finances Publiques : ddfip01@dgfip.finances.gouv.fr (mettez-nous en copie s'il vous plaît), afin
de peser pour la défense des implantations de nos services publics et refuser d'être, une nouvelle
fois, mis devant le fait accompli.

Nous  invitons  également  ces  mêmes  élus  à  nous  rejoindre  lors  des  différentes  manifestations
organisées,  dès 8h,  devant les Centres des Finances Publiques de l'Ain :  le vendredi 1er mars à
Ambérieu, le lundi 4 mars à Trévoux et Belley, le mardi 5 mars à Bourg-en-Bresse, le jeudi 7 mars à
Bellegarde, Saint-Laurent-sur-Saône et Gex et le vendredi 8 mars à Oyonnax.

Dans le cadre d'un appel intersyndical national à la grève, une manifestation regroupant l'ensemble
des  agents  du  département  est  également  prévue  le  jeudi  14  mars devant  la  Direction
Départementale des Finances Publiques, Boulevard Maréchal Leclerc à Bourg en Bresse.

Comptant sur votre attachement à l'égalité entre les territoires et au maintien des services publics
partout sur notre département, nous vous adressons nos plus citoyens remerciements pour votre
soutien et vos indispensables interventions rapides auprès de notre directeur.

Restant  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement  complémentaire,  veuillez  agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Cyrille BENOIT François BRUCHON Frédéric REFOUVELET
Solidaires CGT FO
06.80.65.90.40 06.72.59.03.08 06.82.48.14.32

Contact par mél :
solidairesfinancespubliques.ddfip01@dgfip.finances.gouv.fr
cgt.ddfip01@dgfip.finances.gouv.fr
fo.ddfip01@dgfip.finances.gouv.fr
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