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Mardi 11 juin 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION INFORMELLE 
SUR LA GEOGRAPHIE REVISITEE.

Les cartes reçues vendredi 7 juin dernier et la réunion à laquelle nous venons d'assister ne sont que la
présentation du projet, la 1ère ébauche de ce qui nous attend pour les mois et années à venir.

La philosophie de la DG est « de changer de modèle : c’est-à-dire arrêter de faire chaque année de
petites modifications dans les services en essayant à tout prix de maintenir les missions à l’identique,
pour mettre enfin en place un modèle pérenne et durable, notamment en ce qui concerne la gestion
publique ».

Qualifier  de «petites modifications» les multiples réformes qu’ont subi les différents services de la
DGFIP prouve, une fois encore, le manque de considération et le mépris de l’administration centrale et
des différents gouvernements pour notre administration et ses agents.

A partir de juin et jusqu'en octobre, le directeur entend mener une concertation avec les élus, les agents
et les représentants syndicaux afin de mettre en place un dispositif abouti en 2022, le tout en étroite
collaboration avec la préfecture.

Une BALF dédiée va être mise en place (selon le modèle décidé par la DG) et Mme Bouvier (AFIPA
RH) sera correspondante sur ces questions. Nous pourrons ainsi poser toutes nos questions et faire part
de toutes nos "expressions".

Bon, ne soyons pas trop enthousiastes, s'il est prévu que nous puissions interroger la direction et faire
des commentaires, rien n'a été évoqué quant à l'existence et à la teneur des réponses…

Afin de présenter les nouvelles cartes du département et pour répondre aux questions immédiates,
l'AGFIP et l'AFIP vont aller en visite dans tous les services courant juin (sachant que nous étions déjà
le 11 …).

A noter que Gannat a bénéficié d'une avant-première puisque le dispositif a été présenté vendredi 7 aux
collèges.

PRESENTATION DE LA GEOGRAPHIE REVISITEE HORIZON 2022 :

90% des agents devraient rester sur leurs résidences administratives actuelles.
Ce qui veut dire que ces agents ne devraient pas changer physiquement de place, mais qu'une grande
partie d'entre eux devront changer de métier.

Ce qui veut dire aussi que 10% changeront de résidence et peut-être aussi de métier, ce qui représente
un nombre non négligeable de personne. Autant de collègues susceptibles de se retrouver en difficulté,
tant professionnellement que personnellement.

Les  agents  qui  exercent  à  Bellerive,  Cusset,  Gannat,  Montluçon,  Moulins  et  Yzeure,  résidences
préservées pour le moment, devraient donc rester sur place, sauf à vouloir suivre leur mission si celle-
ci  est  délocalisée.  Pour  rappel  fermetures  programmées  des  Trésoreries  de  Bourbon-
l'Archambault, de Cerilly, de Commentry, de Dompierre-sur-Besbre, de Lapalisse, du Montet,
de Montmarault, de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de Varennes-sur-Allier.  

A ce stade, aucune information sur les modalités pratiques (accompagnement, définition de périmètre
de missions, statut…).
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Structures restant en 2022 :

- Les 3 SIP : missions actuelles + mission foncière + absorption progressive du recouvrement venant
des  trésoreries  mixtes  qui  vont  disparaître  +  éventuellement  recouvrement  d'autres  créances
(douanières, sociales…) ;

- 1 SPF à Yzeure, avec des antennes Cusset et Montluçon, (pas d'information sur la taille critique en
terme d'effectif)   ;

- 1 Trésorerie Hospitalière à Montluçon avec une antenne à Bellerive (spécialisation probable entre
les 2 à terme). 

Finalement pas –encore- d’alignement sur le modèle de l’ARS (centralisation à Clermont-Fd) - Ces
implantations ont été choisies pour leur actuelle compétence médico-sociale.

Il y aura un seul poste comptable en tant que tel donc une seule compta pour 2 postes : bon courage
pour les arrêtés !

- 1 SIE départemental à Cusset, là aussi avec des antennes Moulins et Montluçon. Attention,
ces sites n'auront plus de fonction comptable : elles ne feront que de l'accueil des professionnels et
l'accompagnement  des  restructurations  (autrement  dit  ils  feront  leurs  propres  opérations  de
liquidations et de transferts de leurs missions vers  le SIE départemental) (là non pus pas d'info sur
la taille critique en effectif). 

Les  agents  des  structures  touchés  par  ces  modifications  devraient  avoir  le  choix  entre  suivre  leur
mission ou rester dans leur résidence.  Aucune information ne nous a donnée quant aux modalités
pratiques (définition de périmètre, garanties, statut…). 

Structures non impactées (pour le moment) :
- Tous les services de contrôle ;

- Services de direction ;

- PRS 

- Paierie départementale ;

- Missions foncières (PTEC, PELP) ;

- Service des amendes (intégré au service de gestion comptable de Moulins).

"Nouvelles" structures / Structures modifiées :

- Implantation sur Gannat : 

Pas de considération politique dans cette décision mais retenue à la demande de la DDFIP 63 : Gannat
aura  une  compétence  multi-départementale.  La  plupart  des  communes  de  l’actuelle  trésorerie
d’Aigueperse, à l’exception de l’intercommunalité, seront gérées par Gannat.

- Services de gestion comptable :

Le but est d’avoir 4 structures avec une taille suffisante pour assurer la totalité des missions GP en
back office.

Ils  seront  notamment  chargés  de  la  gestion  des  budgets,  de  la  comptabilité…  soit  des  flux  très
importants et avec des exigences très importantes de la part des collectivités. Les plus petites risquent
de ne pas avoir les moyens de se mettre au niveau demandé. 

- Conseillers des collectivités locales :

Aucune information ni sur le nombre ni sur les missions exactes (communication en juillet).

Implantation auprès des services de gestion comptable (donc de chaque EPCI !). Pilotage par le chef
du service de gestion comptable dont ils seront les adjoints.

Ils devront assurer à la fois le rôle d’intermédiaire et de conseil aux collectivités.

Ils  risquent  surtout  de  devenir  très  vite  le  réceptacle  de  toutes  les  récriminations  et  la  variable
d’ajustement en cas de manque de personnels du service de gestion comptable.



- Points de contact :

Mis en place pour soi-disant satisfaire aux attentes des usagers telles que ressortant des conclusions du
grand débat - ils vont passer de 21 actuellement à 27, le but final étant, conformément aux annonces
gouvernementales d’arriver à une présence significative dans chaque canton…

Qu’est-ce qu’un point de contact ? une MSAP (ex-maison de service au public,  devenue depuis le
grand  débat,  Maison  France  Service) et/ou  un  accueil  de  proximité,  dans  une  implantation  déjà
existante (ex-trésorerie) ou pas…

3 modalités de fonctionnement : permanences fixes / permanences sur rendez-vous / organisation de
visio-conférences sur des points spécifiques ou des questions complexes (cf. CAF).

Le risque majeur de cette organisation est que ces points de contact soient des coquilles vides. 

Quelle que soit l’appellation et l’organisation retenues, nous n’avons eu aucune information quant à la
périodicité en terme de présence, en terme de mission exacte, ni en terme de statut des agents qui y
interviendront.

Nous savons seulement que les maisons "France services" auront un animateur dédié en direction (chef
de division chargé de l’animation du réseau des particuliers).

*****

S’agissant de règles d’organisation de services de l’Etat, la préfecture est étroitement associée à toutes
les discussions. Nous avons, à nouveau, fit part de nos inquiétudes quant à un risque de main mise sur
la DGFIP.

En termes de calendrier et de séquençage des opérations, aucune information non plus.

D’après le directeur,  il  sera tenu compte de toutes les situations individuelles et de chaque service
(demande des agents, départ en retraite...) – à voir.

Il  y aura une place pour chacun, y compris  pour les cadres. Il  restera  autant  de cadres supérieurs
qu’aujourd’hui,  même si leurs fonctions sont différentes et ils  auront des garanties de maintien de
rémunérations (nous n’avions pas de doutes sur ce sujet…).

La  seule  réponse  à  toutes  les  questions  sur  l'avenir  des  agents,  les  garanties  dont  ils  pourront
bénéficier, les contraintes qu'ils seront sans doute amenés à subir est, bien sûr, celle de la DG à savoir
la mise en place d'un régime indemnitaire favorable avec des indemnités de restructuration.

S'il est bien sûr important, l'aspect financier ne constitue pas l'unique préoccupation des collègues qui
veulent savoir ce qu'il va rester de leurs missions, où ils vont travailler et dans quelles conditions.

Vous l'aurez compris, le directeur ne nous a rien appris, ou presque, lors de cette réunion. Une fois
encore, tout le monde, y compris la DG, navigue à vue. Tout le monde sait que l'iceberg fatal  est
proche, mais plutôt que de tout tenter pour l'éviter, nos dirigeants préfèrent nous faire foncer droit
dessus et à toute vitesse !

Ces annonces, qui n'en sont pas vraiment, ne font qu'augmenter encore l'incertitude dans laquelle nous
sommes plongés depuis des années, et vont encore dégrader nos conditions de travail  et de vie au
travail.

Le  directeur  n’a  pas  souhaité  communiquer  sur  les  suppressions  d’emplois  à  venir.  Il  a  pourtant
indiqué qu’il  faut s’attendre à des suppressions de l’ordre de celles déjà essuyées  lors des années
précédentes.

Sous  couvert  d'une  réforme d'ampleur  pérenne,  c'est  bien  une  destruction  totale  du réseau
territorial et plus généralement de la DGFIP à laquelle nous assistons.
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