
Bourges, le 23 novembre 2018

Trésoreries de Dun sur Auron et de Mehun sur Yèvre
Restructuration au 1er janvier 2019 : J - 40

L’aspect juridique.

L’arrêté  du  9  novembre  2018  portant  réorganisation  de  postes  comptables  des
services déconcentrés de la direction générale des finances publiques dans le Cher
est paru dans le JORF (Journal  Officiel  de la république Française) n°0267 le 18
novembre 2018 sous la référence  NOR: CPAE1826886A.

Les fermetures des trésoreries de Dun sur Auron et Mehun sur Yèvre sont officielles
( article 3 et 8 de l’arrêté). 

L’activité SPL de la trésorerie de Dun sur Auron est transférée à la trésorerie de
Bourges Municipale (article 1 de l’arrêté) tandis que celle de la trésorerie de Mehun
sur Yèvre est transférée à la trésorerie de Vierzon (article 4 de l’arrêté) .

L’activité de recouvrement de l’impôt de Dun sur Auron est entièrement transférée au
SIP de Bourges. 
Quant à la trésorerie de Mehun sur Yèvre, son activité de recouvrement de l’impôt
postérieur  au  1er janvier  2019 est  transférée pour  partie  vers  le  SIP de Vierzon
(détail voir l’article 6 de arrêté) et pour partie vers le SIP de Bourges (détail voir
l’article 5 de l’arrêté). Le recouvrement antérieur au 1er janvier 2019 est transféré au
SIP de Bourges ( voir l’article 7 de l’arrêté).
Ainsi, le SIP de Vierzon aura désormais la charge du recouvrement de l’impôt de 8
nouvelles communes. Le SIP de Bourges aura quant à lui 16 nouvelles communes à sa
charge ainsi que la totalité du recouvrement RAR (jusqu’aux rôles de 2018 inclus) des
deux trésoreries fermées (soit les 24 communes concernées).



Focus sur les emplois (voir CTL de juin 2018)

Les deux emplois de receveurs municipaux (comptables publiques de l’activité SPL)
sont supprimés purement est simplement.  IL n’est  pas prévu de créer des postes
d'adjoints  supplémentaires  ni  à  la  trésorerie  de  Vierzon  ni  à  celle  de  Bourges
Municipale.
Les emplois de catégorie C et B des trésoreries fermées sont tous transférés vers
les trésoreries de Vierzon et Bourges Municipale. 
Il n’y a aucun transfert d’emploi vers les SIP.

L’organisation des transferts d’activités

Au  mois  de  juin  un  CHS-CT  s’était  tenu,  mais  à  cette  date,  aucun  élément
suffisamment précis n’avait été donné par la DDFiP (voir notre compte-rendu).
Les  instances officielles (CTL ou  CHS-CT) n’ont  plus  été convoquées sur  le  sujet
depuis le mois de juin.
Les fermetures des trésoreries ne figuraient pas à l’ordre du jour du CTL devant se
tenir le 12 novembre.
Aussi,  le  jeudi  8 novembre, à la demande des agents de la trésorerie de Dun sur
Auron, la section du Cher de Solidaires Finances Publiques s’est rendue sur place.

Voici brièvement ce qui est ressorti de cette visite.

L’accompagnement technique

Des réunions entre les services de la DDFiP et les chefs de services avaient déjà eu
lieu pour organiser les transferts d’activités. 
Cependant  l’essentiel  de  l’effort  de  travail  supplémentaire  engendré  par  ces
restructurations  est  fourni  par  les  agents des  trésoreries  vouées à  la  fermeture
(préparation des transferts dans Hélios, dossiers de surendettement, courriers aux
différents créanciers qui paient par virement bancaire…). 

Concernant  le  déménagement physique des documents et  du mobilier,  la  Direction
s’est engagé à confier entièrement le travail  à une société de professionnels.  Les
agents des trésoreries fermées n’auront pas non plus à faire les cartons.
Cependant  l’organisation  et  le  calendrier  précis  n’étaient  toujours  pas  connus  des
agents de Dun sur Auron.

Avec la publication le l’arrête ministériel ce 18 novembre, il  est à espérer que les
choses se décantent rapidement (A SUIVRE).



L’accompagnement des agents

C’est lors de cette visite que nous avons appris que le service RH s’était déplacé pour
faire  une  explication  générale  sur  les  conséquences des  fermetures  en  terme de
mutation et de prime de restructuration.

Nous avons également appris que la DDFiP envisageait de convoquer une CAPL spéciale
courant janvier pour  examiner les souhaits (et non les vœux) des agents.  De plus
l’expression des souhaits devait être faite avant le 3 décembre. 

Cette demande de la Direction,  pour  le moins étrange,  mettait  les agents pour le
moins mal à l’aise…

Ainsi, le jour même, nous avons demandé et obtenu une audience en Direction sur le
sujet et nous y avons invité la CGT présente également à Dun sur Auron le matin. 

Cette audience nous a permis de faire valoir le point de vue des agents et de lever les
ambiguïtés sur leur avenir proche. Nous avons de nouveau rencontré la Direction le 15
novembre.

L’ensemble de nos demandes ont abouti :

- distinction des deux périodes du 1er janvier au 30 août 2019 d’une part et à partir du
1 septembre 2019 (date du mouvement d’affectation) d’autre part.

Sur la première période les agents auront un ordre de mission et bénéficieront des
frais de déplacement pour rejoindre leur lieu de travail.

- la prime de restructuration normalement versée à la date d’affectation officielle et
définitive, pourra si l’agent le souhaite être versée dès janvier.

- la Direction s’est engagée à recevoir les agents individuellement pour préciser à
chacun les différentes possibilités qui lui sont offertes. En effet les règlements au
sujet  des  mutations  sont  complexes  et  depuis  2016  l’octroi  de  la  prime  de
restructuration  est  intimement  lié  à  l’affectation  des  agents :  il  n’y  a  plus
d’obligation de suivre son emploi.

Solidaires Finances Publiques se tient à la disposition des agents pour toutes
demandes de renseignement ou d’aide supplémentaire.

Solidaires  Finances  Publiques  reste  et  restera  vigilant  sur  les  suites  de  ces
restructurations. 


