
Projet de Géographie revisitée et dévastée

Les Finances Publiques de Maine-et-Loire
SAPÉES COMME JAMAIS !!!

" Ne pas raisonner dans le monde de la pierre mais dans le
monde  de  l'humain  ".  À  cette  formule  de  notre  DDFiP,
Michel DERRAC, nous présentant son projet dévastateur, ce

vendredi  7  juin,  on  aurait  envie  de  répondre  "chiche  :  replaçons  l'humain  au  cœur  de  toutes  nos
préoccupations !"
Il  y a l'usager,  c'est  sûr,  qui ne trouvera sûrement  pas son compte dans ces nouveaux accueils  de
proximité (bornes internet implantées dans les Maisons France Services -MFS- ou les Mairies), mais il
y a aussi et surtout nos collègues à qui l'on promet un avenir bien funeste et une mobilité forcée,
comme si leur vie personnelle pouvait être, à l’envi, chamboulée.

Comme  les  cartes  d'implantation  de  nos  services  le  démontrent,  de  nouvelles  entités  viennent  se
substituer à celles existantes et  peuvent donner le sentiment,  bien fugace,  qu'on se réapproprie les
territoires ruraux. Disons que cette vision et  le discours gouvernemental qui l'accompagne peuvent
duper deux minutes un journaliste qui ne creuserait pas davantage la question, se contentant de relayer
la  propagande gouvernementale.  Elle  ne résiste  pas  2 secondes  à  l'analyse  critique des  agents  qui
travaillent au sein de la DGFiP et qui ont véritablement à cœur leur mission de service public.

Ainsi, les actuelles trésoreries disparaissent au profit, d'une division du travail répartie entre :
des accueils de proximité (pour l'aspect fiscal)
des conseillers des collectivités locales (pour l'aspect conseil aux collectivités)
des  services  de  gestion  comptable  (pour  l'aspect  purement  comptable,  visa  des  dépenses,
ordonnancement...)

Toutes les actuelles trésoreries SPL vont disparaître, pour être regroupées au sein de structures de back
office de 20 à 25 personnes dénommées "service de gestion comptable",  conservant à leur tête un
comptable public.
Elles seront au nombre de 7, implantées à Segré, Baugé, Saumur, Cholet, Angers, Trélazé (en charge
des communes de la grande couronne d'Angers) et Sainte-Gemmes sur Loire (qui deviendrait trésorerie
hospitalière départementale, avec une quarantaine d'agents).
La cible d'une trésorerie par EPCI, annoncée par Monsieur Derrac est balayée et allègrement dépassée.

Toutes les autres trésoreries (Le Lion, Seiches, Longué, Doué, Bellevigne -ex Thouarcé-, Chalonnes,
Montrevault,  Chemillé,  Beaupreau)  deviennent  accueil  de  proximité,  non plus  implantées  dans  les
actuelles trésoreries mais au sein des Maisons France Service ou des mairies.
Ce “service” low cost serait assuré par un agent de l'EDR (le Directeur veut constituer une équipe EDR
renforcée) et dans la cadre de permanences, dont la fréquence serait à définir (il pourrait s'agir d'une
demi-journée par semaine, peut- être 2, en fonction des demandes). 
Autant dire, que ces structures sont très éloignées de notre exigence du service public et fragiliseront
l'agent isolé et itinérant, en charge de cet accueil.

Pour  pouvoir  néanmoins  se  gargariser  d'une offre  accrue de points  d'accueil  (Michel  Derrac  parle
même de "renforcement de notre présence"),  de nouveaux points de contact  font leur  apparition à
Chateauneuf, Beaufort, Saint Florent le Vieil, La Romagne (toujours dans les MSAP ou Mairies) et pas
comme nous l'aurions souhaité en y réimplantant les trésoreries préexistantes et récemment fermées.
Ce  petit  tour  de  passe-passe  aura  manifestement  suffi  à  séduire  quelques  journalistes  pressés
d'annoncer la création de 7 points de contact supplémentaires
À cela s'ajoutent les fameux conseillers des collectivités locales (Un conseiller par EPCI) rattachés au
comptable du service de gestion comptable le plus proche, mais localisé dans les locaux de l'EPCI.
Bonjour l'indépendance et l'autonomie d'action pour ce A+, ex comptable, à qui l'on promet néanmoins
une  garantie  de  rémunération  de  6  ans  au  lieu  de  3  actuellement,  logé  par  l'ordonnateur  !  Mais
rassurons-nous, pour maintenir ce semblant d'indépendance, la direction pilotera la mission. 
Ils seront situés à Segré, Le Lion, Tiercé, Baugé, Saint-Georges, Beaupreau, Saumur, Cholet et Angers.



La mission fiscale, quant à elle, disparaît purement et simplement des sites de Baugé et Segré au 1er
janvier 2023, après la fin des SIE, exit les SIP. La mission sera respectivement prise en charge par
Saumur et Angers, par un SIP unique qui, pour Monsieur Derrac, n’excédera pas 50 personnes.
Quand  on  l'interroge  sur  le  nombre  des  agents  du  SIP d'Angers  qui  en  l'état  actuel  des  effectifs
représentent plus de 80 agents, il nous indique que les suppressions d'emplois devraient y remédier
avec la disparition de la TH et la mise en place du PAS. Là où le PAS est passé les agents trépassent !
Cette nouvelle organisation devrait entraîner un redécoupage géographique vers les 3 SIP demeurant,
Angers, Cholet et Saumur.

La  création  du  Service  départemental  des  impôts  fonciers  (SDIF),  à  Angers,  en  septembre  2020,
entraînera la "défusion" dans les structures où la mission foncière était assurée par les SIP (Baugé,
Segré et Saumur), donc en toute logique, avec une réaffectation des emplois (ou pas!) sur la nouvelle
entité départementale qui devrait néanmoins conserver deux antennes à Cholet et Saumur.

La fin du SIE de Saumur, après la disparition des SIE de Baugé et Segré cette année, est programmée
pour 2022 ou 2023. Dans cette géographie revisitée, ne restera donc plus qu'1 SIE à Cholet et 1 à
Angers.

Sont confirmées par ailleurs, au 1er janvier 2020, les suppressions des trésoreries SPL :
- de Doué et Longué, avec rattachement des missions à Saumur.
- d'Avrillé, avec rattachement des missions à Trélazé.
- de Chemillé, avec rattachement des missions à Beaupreau (laquelle devrait disparaître au 1er janvier
2023, avec rattachement des missions à Cholet).

Puis au 1er janvier 2021, les suppressions des trésoreries SPL :
- de Chalonnes et de Bellevigne (Thaourcé), avec rattachement des missions à Trélazé.
Avec une incidence  de  2 ans  de sursis  pour  nos  collègues  de  Thouarcé  qui  auraient  dû rejoindre
Chalonnes au 1er janvier 2020, mais qui, compte tenu de la suppression de Chalonnes (également)
pourraient être maintenus sur place (si la mairie réajuste le bail).
La trésorerie de Seiches disparaîtrait au 1er janvier 2021 ou 2022.
La trésorerie du Lion, au 1er janvier 2022 ou 2023.

Cette géographie dévastée nous interpelle sur le véritable souci que peut avoir notre Directeur des
situations humaines et personnelles. Il en a été fait bien peu de cas lors de la suppression des trésoreries
ou des SIE de Segré et Baugé. 
Pourtant, Monsieur Derrac continue d'affirmer que le travail à distance permettra de gérer au mieux les
situations.  On a  vu,  jusqu'alors,  qu'il  n'a  fait  que  fragiliser  les  structures  accueillant  les  nouvelles
missions  pour  un  sursis  très  relatif  et  souvent  bien  inconfortable  pour  les  collègues  souhaitant
poursuivre leur mission, sans réel désir de la suivre.

Dans  ce  nouveau  schéma que Monsieur  Derrac  appelle  "reconstruction"  (sur  les  ruines  de  feu  la
DGFiP),  une  donnée  fondamentale  fait  défaut  et  joue  les  Arlésienne  :  le  niveau des  suppressions
d'emplois. Notre directeur s'est dit dans l'impossibilité de nous donner un chiffre, qu'il avait pourtant
indirectement  confirmé,  il  y  a  quelques  semaines,  lorsqu'accompagnés de nombreux collègues,  les
représentants des personnels étaient allés l'interpeller en Direction.
Ce sont toujours entre 35 et 40 suppressions d'emplois, par an, que nous devrions enregistrer sur les 3
années à venir. Une paille dans le grand strike que vise le gouvernement et que joue notre DDFiP !!!

Que dire des perspectives d'affectation qui de jours en jours s'amenuisent ?
Que  dire  des  perspectives  de  carrière  qui  se  ferment  encore  davantage  pour  les  chfs  de  poste  et
l'ensemble des agents ?
Quelles garanties pourront être réellement mises en œuvre, dans un cadre d'implantation de services si
resserré ?
Et surtout quelle articulation avec la gestion départementalisée des effectifs ?
À  ces  questions,  point  de  réponses...  À  nous  de  les  fournir,  dans  la  mobilisation  contre  ce  qui
s'annonce, si réaction il n'y a pas, comme l'enterrement en grandes pompes de notre administration.


