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Nouveau Réseau de Proximité : Suppression des trésoreries…
… Quand les collectivités locales plient face au chantage !
Quand nous écrivons que le gouvernement et ses bras armés de la DGFiP détruisent nos services et les éloignent des populations
et des collectivités locales, d’aucuns nous traitent de « va-t-en guerre » usant de la caricature pour défendre leurs positions.
Oui mais voilà, cette réalité s’expose dans les collectivités locales, comme le montre l’exemple réel et récent du raisonnement des
élu-es, mais aussi de l’attitude scandaleuse de l’administration à bien des égards.
Vous pourrez lire ci-dessous une délibération du mois de décembre d’un Conseil de Communautés que nous avons anonymisée,
même si le  texte  est  public et  consultable.  Nous n’avons pas changé un seul  mot et nous précisons que Monsieur Z,  fût-il
syndicaliste, n’est absolument pas agent-e de la DGFiP, mais simplement un grand défenseur du service public.
Il y est fait la démonstration que c’est contrainte et forcée que cette collectivité va signer une convention avec la DGFiP alors
même qu’elle est consciente du désengagement profond de l’État. 
Voilà le travail de sape que mènent  au quotidien les VRP du gouvernement que sont nos directeurs-trices. Et ils vont fièrement
publier sur Ulysse leurs statistiques de signature de ces conventions que l’on pourrait qualifier de « scélérates »...

Délibération N°... –Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques – 2020 – ...

Monsieur X (président CC...)  : « Alors délibération suivante sur la Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des
finances publiques. Donc, le Ministère de l’action et des comptes publics a décidé de supprimer la plupart des services territoriaux
et de regrouper cela sur ... Il nous demande aussi de participer en mettant à disposition locale sur la Communauté des communes
et sur ... au titre de la maison France Services. Pour d’une part, accompagner les communes dans une démarche de proximité, et
sur la maison France Services, accompagner les particuliers dans une démarche équivalente. Donc, ils nous ont proposé une
convention, on leur met à disposition un bureau de conseillers dans les locaux de la Commune de ... ainsi que dans des locaux
dans la Commune de ...
Qu’ils nous occupent aujourd’hui, mais qu’ils n’occuperont plus demain. Voilà, on avait le choix de les laisser partir ailleurs, je
pense qu’il est plus intéressant qu’ils soient quelque part dans les locaux de la Collectivité, en proximité avec l’ensemble de nos
élus. »

Monsieur Y (1er vice président CC...) : « Donc en fait, vous le savez, juste un mot sur la situation sur .... Puisque la trésorerie
va déménager et va quitter les locaux du bâtiment qu’elle a fait financer par la Communauté de communes et qu’elle ne va plus
occuper. Et il a été discuté, négocié que des permanences se feraient de deux types, c’est pour cela qu’on évoque deux lieux sur ...
D’un côté au siège de la Communauté de communes, une mise à disposition d’un local pour pouvoir avoir un interlocuteur face
aux communes et aux élus que vous êtes. Et  donc que les interpellations, les discussions, les conseils dont vous bénéficiez
actuellement au niveau de la trésorerie puissent se faire sur rendez-vous à l’intérieur des locaux de la Communauté de communes.
Et qu’ensuite il y ait des permanences au sein de la future maison France Services qui soient situées au sein du quartier de ...,
quartier médical et social, là pour tous les citoyens et donc deux interlocuteurs différents puisque deux compétences différentes,
nous a dit en tout cas le représentant de la DGFIP. 

Monsieur X : « Donc l’objectif, c’est qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble des communes de la Communauté
des communes. Donc quelqu’un qui devrait être performant et à même de répondre à toutes les questions. Sur ce sujet avec vous
des observations ? »

Monsieur Z (comme Zorro pourrions-nous écrire, élu communautaire) : « Je pense
que cette délibération est certainement la délibération qui est la plus mal venue dans
l’ordre du jour d’aujourd’hui, enfin dans notre ordre du jour, pardon. Non, je vais vous
expliquer  pourquoi.  Ce  n’est  pas  de  votre  fait.  Mais  elle  arrive  vraiment  de  façon
totalement décalée. Quand on voit à l’heure actuelle, la situation des entreprises et des
communes dans la  crise COVID et  on voit  que les recours au service de l’État,  on
permis d’atténuer, non pas d’éliminer, mais d’atténuer en grande partie les effets de la
crise sur nos territoires. Justement grâce à la réactivité en particulier des agents publics
et des fonctionnaires de tous niveaux, de toutes les 3 fonctions publiques, de l’État,
territoriale ou hospitalière. Cette décision est vraiment totalement anachronique et je
pense qu’il faut refuser de signer cette convention. 

Il faut faire pression sur le représentant de l’État de la Direction Générale des Finances Publiques puisque c’est vraiment une
décision qui va à l’encontre de nos intérêts, des intérêts de tous les administrés, des intérêts des élus ici présents, des intérêts des
entreprises également. Ceux qui le souhaiteront, je leur tiens à disposition un document d’origine syndicale, donc je ne vais pas le
remettre ou le lire aujourd’hui bien évidemment, on ne mélange pas les sujets. Mais vous verrez que de l’intérieur de cette grande
administration qui est les Finances Publiques, il y a une critique très virulente contre ces décisions puisqu’elles visent clairement



à restreindre le service. Juste pour vous donner une illustration sur le domaine qui nous intéresse dans la compétence économique,
le fait que pour les usagers professionnels cette convention soit mise en place et la délivrance de service soit organisée de la façon
prévue, que vous venez de résumer. C’est un énorme recul du service public puisque l’essentiel des entreprises de notre territoire
sont des P.M.E qui ont besoin d’un service de proximité, d’un service personnalisé, d’une réactivité et là on a une mise à distance
de ces usagers d’entreprise. Quant aux collectivités locales, la suppression des trésoreries qui est remplacée par une double
structure, qui est expliquée dans la Convention, le service de gestion comptable SGC et des conseils aux décideurs locaux va
détruire la connaissance au plus près de la vie des comptes des Collectivités, qu’avait le comptable public et cela aura des
conséquences pour les entreprises en ricochet. Aujourd’hui par exemple, un comptable ne rejette pas par principe un mandat de
paiement s’il manque une pièce parce qu’il connaît la Collectivité et ses comptes, et va traiter la question au plus près. Demain,
les centres de travaux de masse des mandats ne se poseront plus la même question, ils rejetteront les mandats. Ça, c’est un extrait,
je ne vous lis pas la totalité. D’une conséquence très directe. Donc, il faut absolument, si on veut marquer politiquement notre
désaccord avec cette décision dans le contexte actuel, il faut absolument refuser les conditions qui sont mises là, s’abstenir ou
voter contre puisque ça permet d’envoyer un signal fort à l’administration qui aujourd’hui nous explique par ses représentants,
peut être en ce moment le Premier ministre que les services publics c’est important. Les fonctionnaires c’est important, voilà.
Donc on est vraiment à rebours et on vous invite, on vous enjoint vraiment à comme nous voter contre ou vous s’abstenir sur cette
délibération. »

Monsieur X : « Alors je partage avec vous le désengagement de l’État dans la ruralité. Mais cela dit, d’une façon opérationnelle,
je pense qu’on a plus intérêt à les laisser s’installer chez nous plutôt que de les laisser partir ailleurs. Le problème va être là. »

Monsieur Y  :  «  Monsieur  Z,  cette  discussion-là,  cela  fait  trois  ans qu’on l’a  avec  les
services de l’État.  Ça fait  trois ans que devant le Conseil de Communautés, puisque la
DGFiP était  venue devant le Conseil de Communautés. J’ai tiré la sonnette d’alarme à
plusieurs reprises, à plusieurs éléments. La gendarmerie de ... ou la DGFIP a décidé comme
cela tout de go, unilatéralement, de nous proposer une réduction du loyer qu’elle nous verse
de 30 %. Voilà, vous avez un locataire, il vient vous voir demain matin et il vous dit « Moi
je paye 30 % de moins, parce que j’ai décidé que c’est comme cela ! ». Bon donc vous
comprenez que l’État, effectivement je suis révolté, vent debout, contre le désengagement
de l’État, que l’on vit depuis des années et qui là connaît une manifestation supplémentaire.
Mais le problème, c’est que d’un autre côté, il est fondamental qu’on garde quand même un
minimum. Et que l’on sauve un peu les meubles. Parce que moi ce dont j’ai envie c’est que
mes concitoyens puissent avoir accès à un minimum de services et pour cela qu’on monte
la maison « France services », c’est pour cela qu’on se mobilise. Attendez juste un petit
instant,  je  finis  mon  propos.  Qu’on  se  mobilise  pour  avoir  des  capacités  à  avoir  une
administration qui soit au plus proche. En fait aujourd’hui l’État, il ne fait plus rien. C’est
nous qui le remplaçons. Ce sont nos collectivités qui le remplacent. Et je vais vous donner
un exemple encore plus précis, encore plus prégnant.
La régie municipale d’électricité de ..., du fait de ce recul complet de la présence de l’État, et bien au 1er janvier 2021 elle recrute
un agent comptable. Un ancien de la DGFiP qui va venir et qui va remplacer, parce qu’on n'a plus du tout le temps/agent suffisant
qui nous est accordé, et donc on ne peut plus fonctionner. À la sortie, on va finir un peu tous, par remplacer l’État, si on veut avoir
dans nos territoires, une proximité de ce service. Alors-moi vous savez j’ai une habitude, c’est que je dis toujours, aide-toi et le
ciel t’aidera. Moi, je n’attends pas des autres qu’ils fassent les choses. Parce que de toutes les façons, ils ne le font pas, et l’État en
particulier ne le fait pas.
L’État est d’une incapacité à être à nos côtés, d’une absence totale, aujourd’hui l’État il ne fait qu’une chose : nous obliger et nous
contrôler, c’est tout. Aujourd’hui, demandez dans les communes ! Il y a 20 ans dans les communes, l’État il était là comme
conseil, l’État il était là pour nous épauler, pour nous accompagner sur le montage des dossiers, sur des choses comme cela.
Aujourd’hui, il est là pour nous fliquer uniquement et exclusivement, nous amener au tribunal, le jour où on fait une chose un peu
de travers. Bien voilà, moi je ne compte plus sur l’État et je me débrouille tout seul. Mais par contre, j’ai envie que dans la
proximité à ..., il puisse y avoir encore 1 ou 2 interlocuteurs qui soient là. C’est pour cela que finalement, même si je partage votre
agacement, si je partage intégralement une bonne partie de vos propos, je voterai néanmoins cette délibération. »

Monsieur Z : « Si je peux me permettre et je ne vais pas être trop long sur ce sujet-là parce que je pense que le message est passé.
Mais quand vous dites que dans la maison « France Services » vous allez avoir des agents compétents, non, vous allez avoir des
agents polycompétents. C’est ce qui est écrit dans la convention que vous nous proposez de signer ce soir. Donc ce n’est pas de la
compétence que vous voulez avoir en proximité, ce sont des agents qui vont remplir des services pour aider les gens à aller sur
des dispositifs informatiques de mise à distance.  Et ça je pense qu’on a une responsabilité en tant qu’élu de marquer notre
désaccord à un certain moment, des fois on est obligé de faire avec, surtout dans la période actuelle. Le texte que nous a lu
Madame le Maire de ... tout à l’heure était dans un contexte économique, là on est dans un contexte de service public, les deux
sont liés. Il n’y a pas d’industrie sans service public, et pas de service public sans industrie ou sans activité économique. C’est un
syndicaliste qui vous dit cela. Donc, il n’y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, il faut qu’on marque les
choses, et qu’on engage un rapport de force pour contrer. Surtout quand le discours depuis 4 ans, mais ça fait plus que cela qu’il y
a un désengagement de l’État, surtout quand le discours actuel va à rebours de ce qui est proposé là. Voilà j’ai terminé. »

Monsieur X : « Bon nous avons bien noté votre demande. On va passer aux votes. Y a-t-il des votes contre ? 3 vous avez des
procurations ? Non 3 contres. Des abstentions ? » Vote final sur 70 élus communautaire : 3 contres et 5 abstentions…

La messe est dite et « on ne répète pas la messe deux fois pour les sourds » écrivait Dan Franck !!!


