
Angoulême, le 28 février 2019

Madame la Maire, Monsieur le Maire,

Tout d’abord, permettez-nous de nous présenter : nous sommes la première organisation syndicale tant au niveau du
ministère des Finances et des Comptes Publics que de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et de 
la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de Charente.

Nous nous autorisons à vous contacter directement, car la situation l’exige.
En effet, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) se prépare à renoncer à sa place fondamentale dans
le service public français alors même que le grand débat national est toujours en cours et que la très grande majorité
de nos concitoyens réclame une plus grande justice fiscale et sociale.

Ainsi les directeurs départementaux doivent transmettre dans les prochains jours leurs propositions de «  géographie
revisitée » à notre Ministre.  Ce terme abscons désigne en fait  les évolutions,  regroupements ou fermetures de
service ainsi que les volumes de suppressions d’emplois prévus pour les trois prochaines années.
En  d’autres  termes,  la  DGFIP  a  décidé  de  « contractualiser »,  c’est-à-dire  s’engager  sur  une  trajectoire
pluriannuelle avec objectifs et moyens fixés à l’avance et intangibles.

Ainsi notamment, les réductions d’effectifs envisagées pour les trois prochaines années sont d’ores et déjà connues.
À ce jour, aucune communication de ces chiffres ni même des évolutions envisagées n’a été faite par les directions
locales en direction des agent-es et des organisations syndicales.
Il a même été interdit à nos directeurs de répondre aux légitimes interrogations des représentants des personnels.
Tout se fait dans la plus grande opacité, en comité restreint, que ce soit à l’échelon local ou national.

M. Roques, directeur départemental de la Charente, a refusé de répondre à nos demandes le 14  février dernier, mais
a pourtant décrit très précisément dans la Charente Libre et Sud-Ouest du 15 février ce qui attend notre département
en matière de gestion des collectivités :

• aménagement du réseau des trésoreries autour des communautés de communes et d’agglomérations (soit
entre 5 et 9 trésoreries au lieu de 15 actuellement)

• installation de « points de contact » dans les maisons de services au public ou les mairies.

Il a néanmoins fait l’impasse auprès de la presse sur plusieurs autres points pourtant fondamentaux  pour la qualité
des services rendus à l’usager et le maillage territorial :

• regroupement des services des impôts des particuliers (SIP) et des entreprises (SIE) sur un ou deux sites
maximum (Angoulême, peut-être Cognac ; exit donc Barbezieux, Confolens et Ruffec).

• Un seul  Service  de Publicité  Foncière  (ex-hypothèques)  basé sur  le  centre  des  Finances  Publiques  de
Soyaux (CFP), regroupement déjà acté et entrant en vigueur le 6 novembre prochain.

C’est  un  recul  sans  précédent  de  la  présence  de  la  DGFIP  sur  les  territoires ;  c’est  aussi  un  recul
incompréhensible sur nos missions actuelles, tant dans la gestion publique que pour les missions fiscales, alors
même que notre technicité et notre professionnalisme font l’unanimité, et que nos missions sont centrales dans le
fonctionnement de l’État et des échelons locaux.

Vous n’êtes peut-être pas sans ignorer l’expérimentation que la DGFIP tente de vous vendre : la mise en place des
agences comptables. A l’heure actuelle, le comptable de votre collectivité est un-e agent-e de la DGFIP, de même
que  ses  collaborateurs.  Le  comptable  public  est  payé  par  l’État.  Cela  lui  permet  une  totale  indépendance,
contrebalancée par la responsabilité personnelle et pécuniaire qui lui échoit.
La mise en place d’une agence comptable implique que ce personnel soit rattaché à la collectivité : ainsi, il s’agit là
ni plus ni moins que d’un transfert de charges de personnel vers les collectivités territoriales. La question d’une
éventuelle  remise  en  cause  de  la  séparation  ordonnateur-comptable,  et  d’un  transfert  de  la  responsabilité
personnelle et pécuniaire vers les ordonnateurs, ne relève pas de la science-fiction : un projet de loi a été déposé en
ce sens fin 2018.

Il  s’agit, jusqu’en 2022, d’une expérimentation. Rarement expérimentations sont évaluées négativement. Il faut
donc prendre en compte une possible généralisation d’ici quelques années.



Vous  êtes  déjà  confronté-es  à  une  remise  en  cause  croissante,  qui  se  veut  pourtant  subtile,  de  la  libre
administration :contractualisation imposée, objectifs de réduction des dépenses et de l’emploi public, alors même
que les transferts de missions de l’État s’accentuent et les financements diminuent, sans parler de la destruction de
la fiscalité locale1.

Il faut savoir que les réductions d’effectifs subies par la DDFIP de la Charente ont eu de graves conséquences sur
notre présence sur les territoires (13 trésoreries fermées et 188 emplois supprimés en 10 ans)  ; et ne soyons pas
dupes les réductions d’effectifs vont exploser dans les prochaines années. Il faut savoir que depuis de nombreuses
années, notre administration absorbe chaque année la moitié des suppressions d’emplois de la Fonction Publique
d’État. Il n’y a aucune raison que cette politique change ! 

Nous sommes les premiers navrés de constater que, malgré l’investissement sans faille de nos collègues, la qualité
du service, pour les collectivités comme pour les citoyen-es, ne fait que se dégrader, du fait, et de l’unique fait, des
réductions d’effectifs sans lien aucun avec la réalité de nos missions. Ce n’est pas l’industrialisation des tâches et la
dématérialisation qui permettront de compenser l’indigence des moyens mis en œuvre. Une fois de plus, ce sont les
plus fragiles qui en pâtiront et seront laissés sur le bord du chemin.

Pour nous le service public est avant tout un bien commun et doit être accessible à toutes et tous, sur l’ensemble
du territoire.
Plus encore, nous sommes persuadé-es que c’est l’échelon local qui est porteur d’avenir. Il suffit de regarder la
richesse des initiatives locales, qui créent de l’activité, du lien et de la vie dans notre département, pour en être
convaincu. De plus, l’urgence climatique ne peut que nous inciter à préparer les grands bouleversements à venir, à
se recentrer sur le local et à donner tous les atouts aux territoires.

Aussi, il nous semble indispensable d’exiger une transparence totale du gouvernement sur son projet pour notre
administration, pour le service public de proximité et tout simplement pour la vie locale.
Pour ce faire, nous savons qu’il ne peut s’agir que d’une action collective de l’ensemble des actrices et acteurs de
notre territoire, dont vous êtes les premier-es représentant-es. Un engagement de votre part à nos côtés n’aurait que
plus d’influence pour renverser les rapports de forces et sauvegarder le modèle social français. 

Nous allons, nationalement comme localement, continuer à défendre le service public en général, et la DGFIP en
particulier.

Nous serions très honorés de pouvoir échanger avec vous sur votre vision du service public local, et sur les liens
que notre administration entretient avec vous.

Nous nous tenons ainsi à votre entière disposition pour vous rencontrer.

Solidairement

Amélie BLANC et François POUYDEBASQUE
Co-secrétaires Solidaires Finances Publiques Charente

Pour nous contacter :
solidairesfinancespubliques16@gmail.com

Pour vous informer :

Facebook : https://www.facebook.com/Solidairesfip16/
Solidaires Finances Publiques : https://solidairesfinancespubliques.org/,

1 Voir le dossier sur le site de Solidaires Finances Publiques : https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-
publications.html, dossier « Fiscalité locale dans la tourmente ! »
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