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Défendre les missions de la gestion publique 
C’est aussi défendre le service public et l’emploi

Pour exiger l’arrêt des fermetures de trésoreries
et des suppressions d’emplois

Pour défendre une gestion publique véritablement
au service des usagères et des usagers

Pour exiger une véritable reconnaissance des agentes et des agents

Toutes et tous en grève et en mobilisations

La période de crise sanitaire a rappelé, à celles et ceux qui l’avaient oublié, l’importance de services 
publics de qualité, seuls à même de répondre aux besoins essentiels de la population. Les attaques 

constantes dont ils font l’objet depuis plus de 30 ans n’ont toutefois pas cessé.
Au contraire... A la DGFIP, tout continue comme avant…

Les plans massifs de restructurations, un bref instant suspendus, sont repartis de plus belle.

Le NRP constitue ainsi l’attaque la plus violente et la plus 
massive contre le réseau des services de proximité avec 
en premier lieu la disparition des trésoreries.

- La création de services de gestion comptable (SGC) va 
conduire à l’industrialisation de la gestion des collectivités 
locales. Elle permet surtout de localiser les futures sup-
pressions d’emplois... La dissociation de la gestion et du 
conseil avec la création des conseillers aux décideurs lo-
caux (CDL), outre qu’elle dégradera la mission de conseil, 
va détériorer les relations entre le service gestionnaire et 
les collectivités locales.

- Les délocalisations des Centres de gestion des retraites 
(CGR), du Centre de services bancaires de Versailles,  se 

font sans la moindre considération des agentes et des 
agents affecté·es dans ces services.

- La suppression du numéraire avec le zéro cash com-
plique les démarches des usagers les plus fragiles et des 
régisseurs.

La constitution de cellules départementales de recouvre-
ment constitue la première étape du processus conduisant 
à l’externalisation de la mission.

Les expérimentations et nouveautés se multiplient : compte 
financier unique, Centre de gestion financière… Sans au-
cune reconnaissance de l’implication et des efforts fournis 
par les agentes et les agents pour les mettre en œuvre en 
plus de la gestion quotidienne….
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