
COMPTE-RENDU DE LA REUNION INFORMELLE DU 12/06/2019

Après la diffusion simultanée, dans tous les départements, à tous les agents de la DGFiP, du «
projet » de géographie revisitée de chaque DDFiP, M. Moriceau nous a convié à une présentation
de sa vision de la DGFiP dans le Cantal.

Les principaux éléments à retenir sont les suivants :
➢ Le projet ne porte que sur les suppressions de trésoreries, de SIP et de SIE. Cependant,

très rapidement, toutes les structures départementales seront touchées 

➢ M. Moriceau nous confirme que les dits « accueils de proximité » dans les MSAP seront
gérés uniquement par des animateurs, qui ne seront pas des agents de la DGFiP. Leur
rôle se limitera à l'accueil de 1er niveau avec prise de contact éventuel avec nos services.
Autrement dit, aucun agent de la DGFiP n'ira dans ces MSAP.

➢ Nous avons rappelé que le Cantal est bien le département le plus lésé avec 2 seules
communes  d'implantation  de  structure  dans  le  département :  St  Flour  et  Aurillac.  M.
Moriceau a répondu laconiquement que le Cantal payait sa répartition géographique par
bassin de vie …. pourquoi des départements comme la Lozère sont mieux lotis que nous ?
« certains directeurs locaux ont peut-être enrobés les chiffres » d'après M. Moriceau ….
Il  nous  explique  cependant  qu'il  garde  un  espoir  d'implanter  un  Service  de  Gestion
Comptable à Mauriac, sachant que ce projet est annoncé comme provisoire. 

➢ Son projet comprend :
- la mise en place dès le 1/01/2020 d'1 SIE départemental basé à Aurillac, comprenant 2
antennes à Mauriac et St Flour, d'une durée de vie limitée à 2 ans.
- la mise en place d'1 SIP départemental au 1/01/2022 à priori basé sur Aurillac
- 2 Services Gestion Comptable : à St Flour au 1/01/2022 et à Aurillac implanté dans les
locaux de la TP Aurillac Ville au 1/01/2023. Dans l'hypothèse où une structure resterait à
Mauriac, ce serait un Service de Gestion Comptable, qui pourrait voir le jour au 1/01/2021. 
- une trésorerie hospitalière d'une quinzaine de personnes gérant M21 et M22 qui pourrait
être implantée à Aurillac ou à St Flour en 2021 ou 2022.
- les conseillers SPL seraient au nombre de 5 (qui disposeraient d'un bureau dans les
locaux d'un EPCI et d'un autre dans le SGC)

➢  25 à 30 % des agents du départements sont ainsi concernés par des déménagements
d'ici 2022 d'après M Moriceau

➢ Le nombre de suppressions d'emplois est estimé à plus de 30 d'ici 2022

Ce projet va inévitablement avoir des conséquences humaines car c'est un « 
plan social »  lourd de conséquences pour la  plupart  de nos collègues en
terme de mobilité. Nous revendiquons plus que jamais le retrait de ce plan. 


