
Mesdames Messieurs, les maires
Mesdames, Messieurs, les Présidents des Communautés de Communes,
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes,

En tant que représentants des syndicats Solidaires, FO, CGT, et CFDT Finances Publiques des Landes, et agents
de la DGFIP, nous estimons qu'il est de notre devoir de vous informer des restructurations profondes de la
DGFiP que le gouvernement va entreprendre dans les prochains mois dans le département des Landes.

En effet, dans le cadre du plan CAP 2022, le gouvernement entend réduire le champ d'action des services
publics et singulièrement celui de la DGFiP.   

Le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, sous couvert de transformation des missions et d'évolutions
technologiques,  veut  "redistribuer"  l'implantation du réseau de la  DGFIP.  Le  projet  rebaptisé  "géographie
revisitée", puis "déconcentration de proximité" n'est ni plus, ni moins, qu'un plan méthodique de destruction
du réseau de la DGFIP avec lequel vous travaillez tous les jours. À ce jour, pas moins de 126 trésoreries gérant
le secteur public local seront supprimées, près de 700 d'entre elles l'ont été depuis 4 ans.

Ainsi, la mission  de  tenue  des  comptes  et  d’exécution  des  opérations  financières  de  vos  collectivités
territoriales sera lourdement impactée.

Le plan gouvernemental dit de « géographie revisitée » consiste à fermer les trésoreries de moins de 5 agents.
Cela pourrait se traduire pour le département des Landes par la fermeture des Centres des Finances Publiques
d'Aire sur l'Adour, de Geaune, d' Hagetmau, d' Amou, de Montfort-en-Chalosse, de Mugron, de Castets, de
Soustons, de Morcenx et de Tartas.

De gros services dit de "back office" fermés au public et à vos personnels administratifs seraient mis en place
avec  un  traitement  de  manière  industrielle  de  la  tenue  de  la  comptabilité  du  secteur  public  local  et  le
traitement de vos titres et  mandats. Ces "back office" seraient couplés avec des "front office" qui  iraient
proposer plus des offres de service (dématérialisation, analyses financières, etc...) qu'un accompagnement au
quotidien.  Autant dire une perte de contact évidente entre vos services et ceux de la DGFIP !!

Quant aux plus grosses collectivités (Ville de Dax, Mont de Marsan, Conseil Général des Landes, CHU de Dax et
de Mont-de-Marsan, des Communautés de Communes) mais aussi les autres si elles le souhaitent, il est prévu
que  par  délégation  les  tâches  de  la  DGFiP  leur  soient  transférées  sous  forme d'agence  comptable.  Elles
devront en outre assumer la prise en charge des personnels sans compensation financière de l'Etat.  De plus,
la DGFiP fournirait pour 3 ans aux collectivités expérimentatrices son système d'information HELIOS mais n'est
pas tenue de le fournir au-delà de cette période.  Cet accroissement de charges lié à la rémunération de ces
fonctionnaires détachés et au financement d'un progiciel par la suite ne seront pas neutres pour vos finances.

De plus, un risque financier encore plus grand réside dans le fait que la remise en cause de facto du principe
de séparation ordonnateur/comptable dans cette délégation peut rendre inassurable en l'état les éventuels
débets  de l'agent  comptable.  Ces  derniers  ne pourraient  ne pas  être  couverts  par  l'assurance de l'agent
comptable. Rappelons que le pouvoir de remise gracieuse du ministre sur les débets est lié par la décision du
conseil municipal ou d’administration, comme prévu dans le décret 2008-228 du 5 mars 2008. De financier, le
risque pourrait rapidement devenir politique.

Ce  nouveau  paysage  se  traduira  pour  vos  administrés  par  la  disparition  des  caisses  des  trésoreries  de
proximité. Ils viennent pourtant nombreux pour payer en numéraire impôts, cantine ou centre de loisirs par



exemple et pour récupérer des secours d'urgence ou autres aides. La politique du « zéro cash » (article 63 du
PLF 2019) sera généralisée d'ici le 1er juillet 2020. Vos administrés et vos régisseurs désirant verser ou recevoir
du numéraire seront priés d'aller chez le buraliste ou au bureau de Poste qui sera habilité aussi à encaisser par
carte bancaire. Ainsi vos administrés, souvent les plus fragiles, subiront donc des déplacements. Le problème
de secret professionnel et de confidentialité de l'impôt auprès de buralistes ou postiers maniant de l'argent
public se posera aussi.

Par ailleurs, le plan prévoit à terme, la fermeture des services des impôts des entreprises et des particuliers
pour une relocalisation dans des pôles départementaux. Ainsi le SIE de Dax et le SIP de Dax pourraient fermer
au profit de ceux de Mont-de-Marsan.

Le Service de la Publicité Foncière de Dax a été délocalisé à Mont-de-Marsan. Une antenne a été maintenue
sur le site de Dax. Mais pour combien de temps ?

A cela, on peut ajouter une externalisation vers le privé de certaines missions dont la gestion des Hébergés à
l’aide sociale,  le  transfert  du plan cadastral  à  l'Institut  National  de l'Information Géographique (IGN) et le
projet d’agence unique de recouvrement qui outre sa dimension idéologique dans son statut et les problèmes
constitutionnels et juridiques qu’il comporte, va à l’encontre de l’efficacité reconnue de la chaîne «assiette-
gestion-contrôle-recouvrement».

C’est l’accueil en général qui va disparaître. Les usagers ont déjà subi ces dernières années des diminutions
d’horaires  d’ouverture  dans  les  SIP,  SIE  et  trésoreries,  dues  aux  suppressions  d’emplois  drastiques.  Ils
trouveront bientôt porte close …

En réponse, la DGFiP prévoit des «points de contact» dans les mairies  et de déployer des personnels dans les
Maisons de Services Aux Publics (MSAP) dont vous devez assurer la construction et l'entretien, ou encore dans
un bus ou camping-car qui se déplacerait dans les communes. 

Cette organisation nous est vendue comme un progrès pour l’usager, avec l’idée que l’information viendrait à
sa rencontre, au plus près de lui, mais il n’en est rien ! Les permanences en mairie ne pourront être que très
limitées, du fait du nombre toujours plus restreint d’agents des Finances Publiques. Quant aux MSAP, combien
d'agents dans chacune d'elles ? Dans toutes les MSAP? De plus, elles ne pourront pas apporter la technicité
d’un agent de la DGFIP, puisque les personnels ne seront formés qu’à des informations de base.…

 Autant d'interrogations auxquelles le gouvernement ne veut pas répondre.

Nous constatons que vous, les collectivités territoriales, vont êtes de plus en plus délaissées. Soit il vous est
demandé d'assumer une nouvelle compétence sans compensation financière, soit elle est confiée au secteur
privé engendrant par là-même une augmentation sensible des coûts (cf. transfert de la comptabilité des OPH
au secteur privé, paiement d'un expert comptable et d'un commissaire aux comptes).

Pourtant la DGFiP, par le haut niveau de compétences de ses agents et grâce à la séparation de l'ordonnateur
et  du  comptable,  offrait  les  garanties  d'une  tenue  de  comptabilité  sûre  et  fiable.  L'unité  de  son  réseau
permettait  de  nombreux  échanges  entre  agents  afin  d'assurer  toujours  et  partout  un  travail  de  qualité
reconnu par vous-même et par la Cour des Comptes.

Nos concitoyens, et notamment les plus démunis, sont en droit d’attendre autre chose que des services en
ligne ou des minibus écumant nos campagnes, les considérant ainsi comme des administrés de seconde zone.

Le personnel de la DGFiP est lassé, usé, méprisé. Nous, agents des Finances Publiques, nous ne pouvons nous
résoudre à voir le service public bafoué de la sorte.

Et  nous dans tout  ça  ?  Depuis  2002,  notre  administration a  vu ses  effectifs  diminuer de près  de 40.000
fonctionnaires à un rythme moyen d'environ 2 000 suppression d'emplois par an. Demain, ce sera 4 000 pour
pouvoir atteindre l'objectif délirant du gouvernement. Objectif complètement décorrélé d'éventuels gains de
productivité  obtenus  par  l'informatisation  des  tâches  puisque  les  budgets  alloués  à  l'informatique  ont



également été revus à la baisse. Dans les Landes, on passe ainsi d'une diminution annuelle de 13 postes hier
pour atteindre 35 à 40 suppressions demain !

Les personnels sont fatigués, usés et lassés. Lassés d'être baladés d'un poste à l'autre au gré des fermetures de
trésorerie décidée unilatéralement par le ministre. Pour combien de temps ? Impossible de se projeter dans
un territoire dans un tel contexte ! "Puis-je m'installer ici ? Puis-je acheter un logement ? Puis-je fonder une
famille ici ?" En permanence dans l'expectative, les fonctionnaires préfèrent quitter les territoires ruraux.

Après de multiples actions dans les Centres des finances publiques des Landes et auprès du Public depuis de
nombreux mois, tout comme nos collègues à travers toute la France, nous entendons bien montrer notre
opposition et notre colère.

Si tant est que le gouvernement parvienne à diminuer ses dépenses en sacrifiant la DGFiP, que vous propose-t-
il à la place ?
Plus de transports en commun ?  
Plus de service de santé ? Les praticiens désertent la ruralité.
Plus d'éducation nationale ? 
Plus de moyens financiers aux collectivités territoriales et d'autonomie ? L’État a réduit la dotation globale de
fonctionnement (DGF) de 4 milliards d'euros ces quatre dernières années, et vous contraint toujours un peu
plus  à  des  fusions-absorptions  non  désirées  (structures  intercommunales  énormes,  nouvelles  régions
immenses sans cohérence territoriale ou identitaire).

Que voulons-nous?

Nous souhaitions tout d'abord vous informer dans la transparence des projets de L’État. 
 
Nous nous opposons à l'action du gouvernement car nous la jugeons non seulement néfaste mais aussi rejetée
par nos concitoyens et, par là-même illégitime. 

Par conséquent, nous demandons un abandon du plan CAP 2022 pour entamer enfin de véritables réflexions,
concertations et négociations avec les organisations syndicales et les collectivités territoriales pour réinventer
le service public de demain.   

Nous souhaitons  le  maintien des  missions  et  d’un  réseau  de proximité  à  la  hauteur  des  besoins  de  nos
concitoyens. Il est temps d’arrêter les politiques qui détruisent le service public républicain. Le service public
constitue la seule richesse, le seul patrimoine de la plupart des Français. C'est notre patrimoine commun.
Nous ne tolérons plus qu'il soit sacrifié pour augmenter le patrimoine privé de quelques uns.

Fort de ce constat, nous vous invitons, en tant qu'élus à prendre la mesure de ces réformes, à le faire savoir et
à protester auprès des autorités publiques contre le sort qui nous est réservé, fonctionnaires et collectivités.
Le service public est en danger !!! C'est l’affaire de tous !!

Vous pouvez soumettre au vote du conseil municipal, départemental, communautaire, dès que possible, une
délibération s’opposant fermement aux restructurations envisagées par le gouvernement.
Vous pourrez la faire remonter ensuite à vos députés, à vos sénateurs, à vos conseillers départementaux, au
premier ministre ….
Nous vous invitons à interpeller notre Directeur Départemental Monsieur ROQUES, au détour d'une réunion
ou par mail.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression des nos salutations distinguées.

Le secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques 40 Fabrice GUIET
Le  secrétaire départemental de CGT Finances Publiques Landes Patrick TOURNERIE-BACHEL
Le  secrétaire départemental de FO DGFIP Landes Jean-Philippe CAMPAGNE
La secrétaire Départementale de CFDT Finances Publiques Landes Céline LOEUL


