
La DGFIP en Charente :
en voie de disparition

Un service de l’État en recul

La Charente a connu des dix dernières années de très nombreuses fermetures ou transferts de
missions des services de la DGFIP.

Rien que pour l’année 2019, fermeture du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Confolens,
transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de Jarnac vers le SIP de Cognac, transfert de
la gestion de 4 établissements hospitaliers sur la trésorerie hospitalière.

Le constat du maillage territorial, ou de ce qu’il en reste, est le suivant  :13 trésoreries de proximité
ont été fermées en 8 ans (notamment Ruelle-sur-Touvre, Le Gond-Pontouvre, Montmoreau…)

Les moyens humains sont également en constante disparition : 11 emplois supprimés encore en
2019 en Charente (2 130 au plan national),  188 en 10 ans (soit 30 % des effectifs).  La DGFIP
supporte  depuis  de  nombreuses  années  la  grande  majorité  des  suppressions  d’emplois  de  la
fonction  publique  d’État.  Les  transferts  de  missions  suite  à  fermetures  ou  réorganisations
s’accompagnent rarement de transferts d’emplois équivalents et sont même prétextes à supprimer
des postes. S’ensuit une qualité du service qui se dégrade insidieusement, année après année.

Un service public essentiel mais menacé

La DGFIP, issue de la fusion de la DGI (Direction Générale des Impôts) et du Trésor public, exerce
des missions variées essentielles au bon fonctionnement de l’État. Pour n’en citer qu’une partie :
les hypothèques, le cadastre, les services des impôts (gestion des impôts des particuliers et des
professionnels), le contrôle fiscal, la tenue de la comptabilité de l’État et… des collectivités locales !

L’ensemble de ces missions est aujourd’hui menacé. Les reculs de l’État dans tous les domaines
sont déjà visibles : sous couvert  de dématérialisation, modernisation ou simplification, des pans
entiers de nos missions régaliennes sont en cours de transfert à d’autres opérateurs, privés ou
publics (hypothèques de plus en plus ouvertes aux notaires, prélèvement à la source, agences
comptables …)

Ce qui attend les collectivités
Tout simplement, un énorme bouleversement ! M. Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes
Publics,  a  préparé et  présente depuis quelques semaines son grand projet  pour  la  DGFIP :  la
« géographie revisitée ». Fort opportunément, les annonces du Président de la République suite au
Grand Débat sont venues renforcer les propositions du Ministre.

La « géographie revisitée » consiste à revoir l’ensemble des implantations de la DGFIP sur le
territoire.  Sous  le  prétexte  fallacieux  d’un  meilleur  service  aux  usager-es,  les  implantations
actuelles, en grande majorité les petites trésoreries rurales, seraient remplacées par des «  points
de contact », c’est-à-dire une présence plus ou moins régulière… dans les MSAP !
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Les  MSAP (renommées  « Maisons  France  Services »  pour  faire  neuf)  ont  été  rendues
indispensables  aux  citoyens  et  usager-es  des  services  publics  par  le  recul  ininterrompu  des
services publics de l’État. Une grande partie est gérée par la Poste, ce qui ne va pas sans poser
des questions sur la neutralité du service et sur une éventuelle marchandisation des prestations.
Une part croissante est gérée par les collectivités, abandonnées de l’État, qui doivent maintenant
investir pour rendre ces services à leur population ! Les annonces d’Edouard Philippe le 3 mai à
Montmoreau sur ce thème le confirment.
Il est particulièrement désolant de se rendre compte que partout où des MSAP sont créés, des
services  de  la  DGFIP  existaient  auparavant  et  ont  été  fermés.  C’est  bien  le  signe  que  notre
présence y était nécessaire !

Attention,  ne pas confondre « géographie revisitée »  et  « déconcentration de proximité ».  Cette
dernière, largement vantée par le Ministre, n’a pour objet que de transférer des services parisiens
en province, dans l’espoir de faire des économies… Aucun intérêt en matière de service public local
pour les territoires, ces services continuant à faire ce qu’ils faisaient en région parisienne.

La destruction du réseau comptable de la DGFIP est annoncée. Les trésoreries telles que vous
les connaissez, avec leurs équipes et leur comptable stables et identifiés, vont disparaître. Sous
prétexte de dématérialisation, les missions seront découpées : d’une part un « service de gestion
comptable »,  de  grande  taille,  éloigné  des  collectivités,  qui  effectuera  les  tâches  purement
comptables (traitement des dépenses et de recettes, tenue de la comptabilité) ; d’autre part,  un
« conseiller » qui répondrait aux interrogations des collectivités. 
Une scission des missions de type « back office/front office » très peu compatible selon nous avec
les exigences d’une bonne gestion des collectivités, qui nécessite à la fois une bonne connaissance
réciproque des agents et du travail, une vision globale de la collectivité et de réelles proximités et
disponibilités.

L’expérimentation des agences comptables est  également lancée.  Il  s’agit  là  de la  mise en
place, sur volontariat uniquement (pour l’instant), d’une agence comptable, qui exerce les missions
de  la  trésorerie,  au  sein  même  des  collectivités.  Traduction :  avec  des  agents  payés  par  la
collectivité ! La tentation du transfert de charge de la mission étatique aux collectivités est difficile à
démentir…

La question de la responsabilité  des élus en découle. La séparation ordonnateur/comptable,
socle de l’organisation comptable des collectivités, sera difficilement tenable dès lors que l’agent
comptable, payé par la collectivité, sera de facto dans une position d’indépendance plus fragile. Le
gouvernement a demandé à la Cour des Comptes de réfléchir à l’adaptation de la responsabilité
personnelle et pécuniaire, actuellement dévolue au comptable public. Les maires accepteront-ils
vraiment de supporter cette nouvelle responsabilité ?

Mesdames et messieurs les élus, la complémentarité de nos missions est évidente. 

Moderniser l’administration est une chose, le faire au détriment d’une partie de la population,
notamment les plus fragiles, ou d’autres services publics est inadmissible.

Nous entendons bien continuer à défendre notre vision du service public : accessible à toutes
et tous, sur tout le territoire, avec des moyens suffisants pour permettre d’en assurer une réelle
qualité. 
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Contacts :
Solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr ou solidairesfinancespubliques16@gmail.com 
François POUYDEBASQUE (06 72 86 12 66), Amélie BLANC (07 81 06 00 99)
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