
Section de la Manche
Déclaration au CTL du 21 juin 2019

Madame la  Présidente

Vous  nous  avez convié  à  la  présentation  de la  cartographie  de notre  direction version  géographie
revisitée, aussi Solidaires Finances Publiques tient en propos liminaires  à faire quelques remarques de
forme et de fond.

Sur la forme     :

Solidaires  Finances Publiques  dénonce l’omerta qui  a régné sur  ce sujet  depuis  la  présentation de
Monsieur G Darmanin de son projet de démantèlement de la Direction générale des Finances Publiques
avec la déconcentration de proximité lors d'une réunion des n°1 en juillet 2018 jusqu'à vos premières
annonces du 6 juin 2019.
Aucune information n’a été donnée tant au plan national qu’au plan local malgré la demande insistante
des organisations syndicales.

Aujourd'hui, vous souhaitez nous informer sur le projet local de la DDFIP de la Manche.
Solidaires Finances Publiques dénonce la faiblesse des documents de travail fournis.
Nous avons bien compris qu'il  s'agissait d'un projet avec un plan de communication formaté par la
centrale, avec le « minimum syndical », visant à faire croire à une présence accrue des services publics
sur le territoire, alors qu'il s'agit du démantèlement pur et simple de la DGFIP.
Nous constatons un vaste plan de communication mensonger à destination de certains grands élus et de
la presse : plus d’accueil de proximité alors qu'il ne s'agit en fait que d'accueil d'orientation ou de
facilitation des démarches informatiques. De plus, il n'est jamais indiqué ni le mode de fonctionnement
en  personnel  et  en matériel  ,  ni  le  coût  réclamé aux  collectivités  et  aux  partenaires  qui  devront
financer ces structures d'accueil partagées. 

Vous proposez un projet avec un simulacre de concertation. 
La durée impartie est plus que réduite tant avec les agents qu’avec les élus locaux, le tout en période
estivale de congés. Votre calendrier de rencontres avec les agents, communiqué sur Ulysse 50 est
tellement resserré que vous n'aurez pas le temps de débattre avec les agents et de répondre à leurs
questions. 



Le  réseau  dédié  sur  Ulysse  50   est  complètement  opaque.  Nous  demandons  la  communication  de
l'ensemble des  questions réponses sur ce même site.
Nous vous demandons communication du calendrier de rencontre avec les élus de terrain, concernés par
la fermeture de services et les éventuelles créations d'accueil de proximité et de poste de conseillers
aux décideurs locaux. 

Enfin, nous avons un sentiment d'impréparation totale : rien ne nous a été communiqué sur la cible en
nombre d'agents par services, l'immobilier, l'informatique, la formation des agents ne suivant pas la
mission,  le  télé-travail  et  le  travail  à  distance,  l'encadrement,  le  cadencement  des  opérations  de
déménagement , la logistique prévue …
Même  le  calendrier  des  restructurations  publié  sur  Ulysse  est  incomplet,  la  trésorerie
d'Equeurdreville, appelée à disparaître au 1er janvier 2020,  a été omise dans un premier temps.

Sur le fond     :

Une situation inquiétante des agents de la DGFiP.

Les  agents  de  la  DGFIP  ont  fait  la  démonstration  de  leur  capacité  d’adaptation  au  cours  de  ces
dernières années à apporter un service  public de qualité et à  faire face aux réformes de grande
ampleur.
C’est d’ailleurs principalement grâce à l’investissement, au sens du service public et à la conscience
professionnelle de nos collègues que la DGFiP peut encore se targuer d’être une administration de
référence.
C’est la raison pour laquelle il faut la consolider et la renforcer et non l’affaiblir comme cela est le cas
depuis de trop nombreuses années. Le gouvernement veut faire l’inverse : qu’il ne se plaigne pas des
oppositions que son projet suscite. 

Cet affaiblissement est, à juste titre, de plus en plus mal vécu par nos collègues. 
Il s’exprime par la multiplication des signaux d’alerte mis en lumière dans les résultats du baromètre
social ministériel : ainsi tous grades et tous services confondus :
- 61 % des répondants issus de la DGFiP indiquent une démotivation au travail, 
- 1 sur 10 n’est plus satisfait de travailler à la DGFiP, 68 % ne se sentent pas reconnus 
- et 72 % sont insatisfaits de leurs conditions d’avancement et de promotions…
Ce niveau de malaise préoccupant, ne cesse de s’accroître au fil des ans. Ses causes sont connues :
absence  de  reconnaissance,  baisse  des  moyens,  perte  de  sens,  restructurations  successives  et
inquiétudes devant les évolutions à venir.

Nous saurons vous rappeler votre responsabilité personnelle envers la santé physique et mentale des
agents dont vous avez la charge.  

.



Un avenir et une évolutio  n préoccupants   des missions de la DGFiP

La volonté d’externaliser, d’abandonner et de réorienter ses missions n’est pas la bonne solution. Si nul
n’est pour l’immobilisme, puisque nous voulons justement améliorer le service public, la période ne pose
au fond qu’une question : engager une démarche globale de progrès du service public ou le déstructurer
et l’affaiblir.

De  ce  point  de  vue,  empêcher  l’administration  fiscale  et  financière  d’encaisser  le  paiement  en
numéraire pour le confier à des prestataires privés tourne radicalement le dos au sens même du service
public. 

Il  en va de même de l’orientation du contrôle fiscal,  contre-partie du système déclaratif,  vers un
service de conseil, et de l’externalisation des missions cadastrales et de recouvrement. 

Concernant plus concrètement votre projet, vous souhaitez  entre autre, déconnecter les services de
contrôles des services de gestion, sur le site d'Avranches, et les services de gestion comptable des
conseillers  aux  décideurs  locaux  ,  qui  ont   pourtant  besoin  de  travailler  en  synergie  pour  être
efficients. 

Vous  voulez  concentrer  l'activité  des  SIE  à  Cherbourg  et  St  Lo,  en  faisant  fi  de  la  géographie
particulière  du  département,  de  l'apport  de  la  présence  de  ces  structures  sur  l'attractivité
économique des territoires, et sur l'implantation des  TPE (très petites entreprises). Vous ne faites
état  que de propositions au conditionnel, concernant la présence ponctuelle sur rendez- vous dans les 5
autres sites .(idem pour les SIP). 

La  campagne  IR  suite  à  la  mise  en  place  du  PAS et  à  la  complexité  croissante  d'une  législation
fluctuante,  a eu pour effet une augmentation de l'accueil des contribuables et ce sur tous les sites.

En réponse, vous détricotez le maillage territorial en faisant abstraction des besoins des populations. 

Vous  ne  tenez  pas  plus  compte  des  besoins  du public  en  matière  de  paiement  (espèces,  plans  de
règlement  )  et  de  renseignements  en  diminuant  drastiquement  le  nombre  de  trésoreries  sur  le
département.

Nous ne sommes pas dupes dans la pérennité des futurs résidences . Ainsi Granville maintenu avec
seulement 2 services , un pôle contrôle qui sera peut-être un jour absorbé par une Dircofi ou un service
départemental,  et  une  trésorerie  hospitalière  qui  pourrait  être  regroupée  en  une  seule  structure
départementale ou implantée au sein de l'hôpital, pour réaliser des économies d'échelle et immobilière.

Avez-vous anticipé le risque de perte de compétences ? Car si certains agents ne suivent pas la mission
pour diverses raisons, il faudra pour beaucoup suivre de nouvelles formations, les services vont être
complètement désorganisés et prendre du retard, les agents vont voir leurs conditions de vie au travail
encore plus dégradées qu'aujourd'hui, comme en témoignent l'observatoire interne et le tableau de
bord de la veille sociale .

Des agents autant démotivés auront-ils encore la volonté de se former ou de se réformer ?

In fine, ne craignez-vous pas une perte d'attractivité de la Manche pour les mutations à venir par
rapport aux services et aux résidences, comme par exemple pour le service de la publicité foncière
d'Avranches qui se vide de ses agents  sans arrivées concomitantes.

Il  sera  facile,  après  avoir  démantelé  les  services,  et  placé  la  DGFIP  dans  l'incapacité  d'exercer
correctement  ses  missions,  d'achever  l'externalisation  de  l'ensemble  des  missions  de  cette
administration pourtant régalienne.



Les agents et les usagers     : les grands oubliés de la géographie revisitée

Votre projet est conçu pour mettre des centaines d'agents et des milliers d'usagers sur les routes du
département . Nous vous rappelons le mauvais état du réseau routier du département et le manque de
réseau de transport en commun. Nous déplorons que vous ayez utilisé une pseudo-échelle sur votre
carte départementale, où 15 km correspondent à 10 minutes de trajet …. à vol d'oiseau !  
Pourquoi autant de kilomètres parcourus par les usagers pour trouver réponse à leurs questions ? Les
MASP, MFS et autres permanences demeurent du domaine du vœux pieux, leurs contours et définitions
demeurent dans le flou artistique, dépendent de concertation qui restent largement à engager avec les
élus locaux et les partenaires potentiels de ces maisons (poste, pôle emploi, etc.... ).

Pensez-vous  pourvoir  en  véhicules  de  fonctions  les  agents  amenés  à  assurer  des  permanences
« rurales » et les conseillers aux décideurs locaux alors qu'il n'y en a déjà pas assez actuellement pour
les personnels non sédentaires ,  comme les vérificateurs ou les géomètres, voire les EDR ?

Concernant les agents : RIEN , LE NEANT TOTAL

Rien n'est indiqué dans le document préparatoire sur la situation personnelle des agents : résidence
administrative et familiale,  départs à  la  retraite,  obligations  familiales,  situations  particulières de
santé et de handicap … 
Rien non plus sur les mesures d'accompagnements  dans le document de travail.
Nous  ne  disposons  que  de  quelques  maigres  informations  sur  Ulysse  Manche  en  attendant  la
promulgation de la loi Fonction Publique en cours de discussion .
Nous  nous  interrogeons  toujours  sur  les  mesures  de  gestion  inédites  dont  parle  notre  nouveau
directeur général dans sa lettre aux agents publiée sur Ulysse. 

L’exercice de la mission des agents  dans les accueils de proximité  requiert une polyvalence totale qui
relève du mythe. 
Les agents des finances publiques exerçant dans les grosses structures verront leurs taches morcelées
et industrialisées . Cette perte du sens du travail , et de la vision collective des missions du service et
de la DGFIP  sont contre-productives pour leur promotion individuelle  et pour la bonne marche du
service en général. 
Il sera exigé de ces mêmes agents , la plus grande polyvalence dans l'hypothèse de permanences dans
les accueils de proximités.  
L'agent affecté en permanence dans les accueils de proximité devra assister l’usager dans toutes ses
démarches.  Il  devra en effet assurer l’accueil  physique et téléphonique,  l’aider  à naviguer sur  les
portails des différentes administrations, constituer son dossier, traiter les demandes « simples » et
adresser les demandes complexes au référent désigné dans le service compétent puis communiquer la
réponse à l’usager.
Hébergé parfois dans les mairies de petites communes, ce service a tout d’une gageure. Les agents
doivent  d’ores  et  déjà  assumer  des  compétences  diverses  en  matière  d’état  civil,  d’élections,  de
finances, de comptabilité, d’urbanisme, de commande publique…
La rotation importante des personnels et le manque de temps disponible pour suivre des formations
rendent extrêmement difficile l’exercice quotidien de leurs missions.
Quel sera le temps dévolu à cette nouvelle tâche et avec quelles connaissances ?



Concernant les usagers : Services publics+ Vous avez dit PLUS ??? Vraiment ?

La  dématérialisation  forcée  des  démarches  administratives,  sans  prise  en  compte  des  difficultés
d’accès  à  l’outil  numérique  éloigne  les  usagers  de  l’administration.  L’insuffisance  de  la  couverture
numérique dans les territoires ruraux accentue le phénomène.
Le désengagement de l’Etat et la disparition du réseau des services publics de proximité provoquent un
sentiment d’abandon des usagers confrontés par ailleurs à des difficultés de déplacement dans des
territoires ou l’offre de transports est insuffisante.
Vous souhaitez tester un nouveau modèle d’accueil de proximité : le point de contact. 
L’objectif affiché est ambitieux : il s’agit d’améliorer l’accessibilité des services publics en créant un
point  d’entrée  unique  pour  les  usagers  aujourd’hui  délaissés  en  assurant  une  prise  en  charge  de
l’ensemble de leurs besoins et ainsi réduire « la complexité administrative ».

Ce nouvel accueil de proximité s’appuiera exclusivement sur les structures existantes, c’est-à-dire les
Maisons des Services au Public (MSAP) gérées par les communes, les intercommunalités ou La Poste et
sur les mairies.
Le  périmètre  étendu  des  services  publics  concernés  ne  relève  pourtant  pas  principalement  des
collectivités locales. Dans le cadre de cette expérimentation, les usagers devraient pouvoir solliciter
des réponses relevant de la compétence de la DGFIP, de l’assurance maladie (CPAM),  de la Caisse
d’allocations familiales (CAF), de la mutualité sociale agricole (MSA), de l’assurance retraite (CARSAT),
du  Pôle  emploi,  de  la  Direction  départementale  des  territoires  et  de  la  Mer  (DDTM),  du  Conseil
départemental ou de la mission locale. 

Pour conclure : 
Le projet qui nous est présenté révèle la logique profonde du dispositif, celle d’un service public
au rabais.
La rhétorique est bien connue : il s’agit toujours de faire mieux avec moins et si possible financé
par les autres !

Pour le service public de la DGFIP  que nous voulons :

 La DGFIP doit conserver toutes ses missions : il ne doit y avoir aucune externalisation.
 Il faut stopper les suppressions d'emplois et, au contraire, recréer des emplois statutaires
pour investir dans la DGFIP de «  demain ».
 Pas de mobilité géographique et/ou fonctionnelle subie ni « incitée » : il faut reconquérir des
droits, des garanties pour les personnels et une véritable reconnaissance de leur rôle.
 La rémunération ne peut se cantonner à l'accompagnement des restructurations : revaloriser
la  valeur  du  point  d’indice  et  du  régime  indemnitaire,  sans  modulation  ,  est  une  nécessite
absolue .Il en va de même de la promotion interne qu’il faut déverrouiller.
 Réhabiliter l’enjeu des conditions de travail morales et matérielles des personnels est une
priorité pour les améliorer rapidement et concrètement.
 Pour reconquérir les territoires, maintenir, consolider et renforcer les implantations de la
DGFIP. Le numérique ne doit pas « réduire », il peut et doit permettre au personnel de travailler
dans de bonnes conditions de travail et de vie personnelle.
 Il faut mettre un terme au jeu de domino consistant à multiplier les transferts de missions
de services au sein de la DGFIP, car il est déstabilisant  pour les personnels et les usagers . 


