
Déclaration liminaire
 au CTL  du 24 septembre 2020

Monsieur le président,

La crise sanitaire, nous annonçait-on, devait marquer une rupture avec le contenu et les méthodes
éculées des contre-réformes menées par ce Gouvernement et ceux qui l’ont précédé. Elle aurait fait
prendre conscience du rôle fondamental des services publics pour affermir le lien social et répondre
aux besoins des usagers…

Nous n’avions pour notre part aucune illusion… Tout a repris comme avant, à la DGFiP comme
ailleurs… sans détendre le calendrier, ni prendre le temps de tirer les enseignements de la période
passée. Le contenu des dossiers que vous nous avez adressées et votre conception de la consultation
pour avis des organisations syndicales qu’ils laissent transparaître en attestent…

Ce CTL est principalement consacré à la mise en œuvre du volet secteur public local du Nouveau
Réseau de Proximité dans le département. 

Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL), Services de Gestion Comptable (SGC), deux sujets qui
vont  révolutionner  les  méthodes  de  travail  des  agentes  et  des  agents  de  la  DGFiP,  leur
environnement de travail et nos rapports avec les usager·es, qu’il s’agisse des collectivités ou des
particuliers.

Nous n’insisterons pas sur l’antagonisme radical qui oppose notre conception du service public et
celle qui sous-tend les réformes que vous êtes chargé de mettre en œuvre. Il n’y a pas et il n’y aura
jamais de possibilité de transiger.  Nous défendrons toujours un service public de plein exercice
répondant aux besoins DES populations, et au principe d'universalité, d'égalité d'accès, de qualité et
de véritable proximité.

En revanche nous reviendrons sur ce qui relève directement de la responsabilité de la Direction
locale, votre conception du dialogue social dans cette instance…

La manière dont ces dossiers sont rédigés et le moment où ils nous sont présentés révèlent ce que
vous entendez faire des avis de ce CTL comme des précédents. Nous déplorons qu'il ne s'agisse en
réalité que d'une simple séance d’information des représentant·es du personnel au lieu d’un échange
qui,  une  fois  les  positions  des  uns  et  des  autres  réaffirmées,  permettrait  un  débat  critique  et
argumenté dont vous tiendriez effectivement compte dans la déclinaison opérationnelle du projet…
Quelle est pour vous l’utilité de ces CTL ?

S’il s’agit d’une simple formalité de communication, permettez-nous de vous dire qu’elle est déjà
mal engagée. La pauvreté des dossiers est patente. 



Malheureusement, il ne peut s’agir que de cela… Car, comment tiendriez-vous compte de nos
remarques et de nos propositions alors que la création des SGC et CDL est annoncée pour le 31
décembre ?  Que  leur  déploiement  et  mise  en  fonction  pour  l’ensemble  du  département  seront
intégralement bouclés au 31/12/2021 ?

Sur l’articulation CDL SGC, nous vous avons d’ores et déjà fait part de nos objections.

Nous réaffirmons le lien indissociable du conseil et de la gestion pour la qualité de l’exercice des
deux  missions.  La  mission  de  conseil  fluidifie  et  renforce  les  relations  du  comptable  et  des
collectivités.

Nous craignons donc que l’attrition du SGC à un service exclusivement gestionnaire n’accentue la
volonté de certaines collectivités de se passer de la DGFiP pour assurer cette mission.

Ce choix organisationnel conduira à des antagonismes croissants et à une défiance des collectivités
à l’égard des responsables de SGC, fragilisant ainsi la mission de tenue de la comptabilité et de
contrôle  de  la  dépense  des  collectivités  locales  par  la  DGFiP.  
Cette réforme risque ainsi d’alimenter les arguments de celles et ceux qui, d’ores et déjà, souhaitent
que  la  DGFiP  soit  dépossédée  de  la  mission  de  gestion  comptable  des  collectivités  locales.
D’ailleurs, n’est-ce pas conçu et pensé pour cela ?

Par ailleurs, cette logique de taylorisation n'améliore en rien les conditions de travail des agents.es.
Ni la qualité, ni l'intérêt du travail ne s'en trouvent renforcés. Vous créez des services bien peu
agiles qui seront incapables de répondre aux sollicitations particulières d'un ordonnateur quant à sa
gestion comptable.

La DGFIP part du constat, que nous partageons en partie, des difficultés rencontrées actuellement
par le comptable pour exercer l’ensemble de ses missions et il n’est malheureusement pas le seul à
la DGFiP aujourd’hui. Cette difficulté à assurer conjointement la gestion et le conseil résulte de la
concentration des budgets, elle-même fruit des suppressions de trésoreries et des restructurations
menées depuis plus de quinze ans maintenant.

Dès lors,  comment envisager  une répartition de ses attributions ?  Certainement  pas en confiant
l’intégralité du conseil à un CDL qui va se trouver dans une situation au moins aussi inconfortable.
La litanie des missions que vous envisagez de lui attribuer laisse songeur… Analyses financières,
qualité  comptable,  dématérialisation,  monétique,  appui  technique  aux  marchés  publics,  conseil
budgétaire et financier, appui en matière de fiscalité directe locale et optimisation des bases…

Dans l'immédiat, en effet, une majorité des CDL sera sûrement constituée d’anciens comptables qui
exerceront  en  partie  leurs  missions  sur  des  territoires  qui  relevaient  auparavant  du  ressort  des
trésoreries qu’ils animaient… Ils connaîtront donc la situation financière de ces collectivités… Utile
pour le conseil… Mais après ? 

Solidaires Finances Publiques déclinera ses demandes et ses remarques lors de l’examen de ces 2
points à l’ordre du jour.

Nous attendons de vous de la franchise et de la transparence lors de cette réunion.

Les élus de Solidaires Finances Publiques en CTL.


