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                                                                    A Blois, le 3 juillet 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION INFORMELLE 

DU 3 JUILLET 2019 SUR LA « GEOGRAPHIE REVISITEE »  
 

 
Après avoir été informés du projet de géographie revisitée du département lors de la réunion 

du 7 juin, qui va réorganiser brutalement toutes les implantations de la DDFIP 41 sur les trois 

prochaines années ; et après la grève du 27 juin et l’envahissement du CTL du 1er juillet par les 

agents mobilisés, nous nous sommes rendus sans illusion à la réunion informelle du 3 juillet juste 

pour évaluer la notion de « concertation » vantée par M. Chapon et les marges de manœuvre 

dont il dispose pour le modifier.  

 

Nous rappelons que toutes les trésoreries mixtes sont appelées à disparaître d’ici 2022 et à 

être remplacées par deux Services de Gestion Comptable à Vendôme (tous les budgets des 

collectivités locales au nord de la Loire plus Bracieux) et Romorantin (tous les budgets au sud 

de la Loire ainsi que Blois Agglopolys et le Conseil départemental et absorbant ainsi une partie 

des personnels de Blois Agglomération et de la Paierie départementale) et une trésorerie 

hospitalière départementale. Des conseillers aux collectivités (1 cadre A ou A+, choisi par la 

Direction, par EPCI) isolés proposeront leurs services aux communes. Les SIE de Vendôme et 

Romorantin disparaissent respectivement en 2020 et 2021 et seront absorbés par le SIE de 

Blois. Le PCRP va être transféré à Mer sans raison valable et en contradiction avec toutes les 

concentrations de missions menées jusqu’ici. Des agents se rendront dans les MSAP/MFS (EDR 

dans un premier temps puis agents de SIP) pour assurer la réception des rendez-vous, en cas de 

faible affluence les rendez-vous se feront par visio-conférence !  L’avenir des SIP, maintenus 

provisoirement sur les trois sites, avec la suppression de la TH, la disparition programmée de la 

déclaration et le PAS, passera par des suppressions d’emplois, une forte baisse de la gestion et 

une montée en puissance de l’accueil (physique, dans les SIP et MSAP ; téléphonique et 

courriels). La charge de travail dans les SPFE est appelée à baisser (accès des notaires au 

fichier immobilier et réorganisation de l’enregistrement). 

 
Le constat de cette réunion informelle est sans appel : il n’y a aucune marge de manœuvre et 

rien d’important n’est négociable en dehors du calendrier des opérations entre 2020 et 2022 et 

du lieu d’implantation des points d’accueil de proximité (MSAP et conseillers des collectivités). 

Sur le fond, rien n’est appelé à changer car le ministre prendra seul sa décision sur un projet 

qu’il a mis au point avec le Directeur départemental et le préfet, et dont il veillera à ce qu’il 

respecte un « équilibre » entre les différents sites accueillant des services pérennes de la 

DDFIP.  Ainsi, M. Chapon ne reviendra pas sur le transfert des deux SIE de Vendôme et 

Romorantin sur Blois et ne veut pas entendre parler d’antennes pour un SIE centralisateur, qui 

aurait permis aux agents concernés de rester sur place et de maintenir ainsi le niveau 

d’efficacité des équipes pour la mission. Au nom du même principe d’ « équilibre », il ne saurait 



donc y avoir de SGC à Blois pour les budgets relevant de Blois, même si les agents en font la 

demande (pétition en cours), le ministre en sera informé mais prendra seul sa décision !  

Quant au transfert du PCRP sur le site de la trésorerie de Mer, ce projet est totalement 

incohérent ; les agents seront isolés des autres services avec lesquels ils travaillent au 

quotidien au détriment de la qualité de leur mission, tout en les contraignant à se déplacer sur 

un site où ils n’ont pas l’intention de s’installer. Pour l’usager de Mer, il n’y aura aucun intérêt. 

 

Encore une fois, aucune information sur les emplois appelés à être supprimés, mais M. Chapon 

compte sur un nombre important de départs à la retraite dans les trois prochaines années. Ces 

départs à la retraite potentiels sont appelés à absorber ces suppressions d’emplois massives. 

 

Pour faire accepter le projet, l’argument massue de M. Chapon est que les agents ne seront pas 

contraints de quitter leur site de Vendôme ou Romorantin s’ils ne souhaitent pas suivre la 

mission. Néanmoins, au nom de l’intérêt des services, on imagine mal que des agents soient 

maintenus en sureffectif pendant que d’autres services seraient en pénurie. Même si pour 

l’heure, en période de « concertation », M. Chapon ne veut pas faire peur aux agents, la 

possibilité d’une mobilité contrainte pourrait très bien devenir une réalité. D’ailleurs, l’accent 

est mis sur la revalorisation de la Prime de Restructuration des Services pour inciter les 

collègues à suivre la mission. Pour l’heure, ce sont les caresses, le coup de bâton viendra peut-

être par la suite.  

 

Concernant les garanties d’affectation, les agents souhaitant suivre la mission bénéficieront 

d’une priorité dans la limite des emplois transférés ; s’ils ne le souhaitent pas, ils auront une 

priorité pour tout emploi vacant situé sur la commune d’affectation. Si, avec les suppressions 

d’emplois, aucun poste n’est resté vacant sur la commune d’affectation, l’agent ne bénéficiera 

d’aucune garantie et deviendra ALD, à la disposition du directeur sur, désormais, le 

département. 

 

Ainsi, choisir entre sa mission ou son lieu d’affectation va devenir une réalité pour de nombreux 

agents. Agents, missions et usagers seront les perdants de ces réorganisations. 

 

La seule logique de ce projet est la justification de la suppression de 50.000 postes de 

fonctionnaires d’Etat et le démantèlement du réseau territorial d’un service public de proximité 

efficace et réactif au plus proche des citoyens.  

 

Le projet Darmanin n’est rien d’autre que la stricte application à la DGFIP des conclusions du 

Comité Action Publique 2022 : supprimer, externaliser et privatiser les missions de service 

public. C’est un enjeu de société majeur : soit on veut une société individualisée et numérisée au 

détriment des plus faibles, soit on se bat pour une société basée sur l’humain et le lien social.  

 

 

Seule l’action collective conjointement avec les élus et les 

usagers pourra faire reculer le gouvernement : mobilisons 

nous !! 
  


