
 
 

 
 

Ce n’est pas le Tour d’Italie, le Directeur fait son tour du 56 ! 

Petit braquet devant les agents, grande roue pour les élus !! 
 

Grand discours pour les agents, pour les élus et les usagers via la presse : « nous n’avons jamais vu une si grande 

concertation à la DGFiP depuis longtemps ». 

De qui se moque-t-on ? La concertation c’est au moment de l’établissement des cartes qu’il fallait la lancer et ne pas 

attendre la période estivale pour organiser un pseudo débat sur des cartes figées, une géographie de proximité dévastée.  

Et qui laisse porter la responsabilité aux participants à de nouveaux déplacements de services et d’agents d’une ville à une 

autre pour faire croire aux élus qu’ils gardent de l’emploi public. 

Le besoin de proximité des populations, cela fait des années que les organisations syndicales le réclament mais avec des 

moyens pour y répondre et des conditions d’exercice acceptables .pour les agents. Les Directeurs ne nous ont opposés que 

mépris. Loin de nous écouter, Bercy et les Directeurs n’ont eu de cesse de détruire le dernier réseau de proximité  … 
 

Et aujourd’hui sur l’autel de la démagogie, le Ministre Darmanin et ses fossoyeurs veulent-nous faire croire que l’on 

augmente les accueils aux usagers ! 
 

Tout au long de son périple, M GIRAULT a reçu un accueil des agents à la hauteur de leur détresse, de leur inquiétude 

et de leur angoisse face au démantèlement qu’il leur promet avec un sourire ironique. 

Les agents, dont le Directeur vante par ailleurs les bons résultats et le taux important de satisfaction des usagers, veulent 

garder leur métier, leur expertise, leur accueil, leur service public …. 

Pourquoi vouloir changer ce qui fonctionne sauf à tout sacrifier pour répondre au dogme des économies budgétaires.  
 

Quelques morceaux choisis : 
 

Lors du dernier épisode en date, à Auray (19/07) [photo ], les agents attendaient des 

réponses sur leur avenir. « Pas d’inquiétude, le centre et l’accueil restent là … » 
 

Mais en catimini, prenant le journaliste à l’écart, le Directeur s’exprime en vidéo (voir 

le site du Télégramme Auray) 
 

- le journaliste : « …  ça voudrait dire que concrètement subsisterait ici à Auray un 

centre des Finances Publique, où, en tout un endroit, les particuliers ou les chefs 

d’entreprises pourraient venir »  

- Claude Girault : « Alors, le point de contact, le contact avec le public, oui. De toute manière, et il n’a jamais été question 

de quitter Auray en terme d’accueil de nos publics et de contact avec nos publics. 

Sur l’implantation d’emplois, car c’est plus là la question, ça fait partie des pistes que j’explore pour entendre les besoins 

d’implantations d’emplois public et d’activités dans les collectivités dont celle d’Auray. » 
 

 
Pontivy, le 15/07 

La concertation que le Directeur invoque n’est que celle qu’il impose.  

Devant la grogne des élus du secteur, le Directeur souffle dans un GT, Groupe 

de Taillage qu’il faudrait implanter à Auray un (ou des) service de Direction 

(45 agents) … 

Le SIP, le SIE, la trésorerie et l’accueil, eux disparaîtront. 

L’accueil : une Maison France Service à Auray, point relais pour les usagers 

pour leur faciliter un rendez-vous à Vannes, Lorient ou Pontivy !! Et un autre 

à Carnac … et dire que l’argumentaire pour la fermeture du poste il y a 6 

mois était tout l’inverse … « notre implantation ne sert à rien ! » et à chaque 

fois avec conviction (ou pas) ! 
 

Tous touchés, tous concernés !! 
 

 
 

Auray 19/07 
 

Lorient 09/07 – Bureau des agappes 
 

Ploërmel 12/07 

 

 

 

 

 

 



 

 
Réception à la lorientaise pour Ms Girault et 

Halbique (Délégué interrégional) avant un repas 

DERUGYESQUE sur place le 09/07 

Pour les agents, ils ne seront pas obligés de suivre leur mission : discours à Auray, à 

Pontivy, à Ploërmel, à la TPM de Vannes, aux agents du Cadastre, à Lorient, à 

Hennebont ………. « Comment les agents peuvent s’angoisser quand leur nouvelle 

destination sera à 12 km, comment font-ils à Paris ? » (à Lorient le 09/07), « pour 

faire Vannes – Ploërmel, il y a blablacar ! » (au PELP/PTGC, le 03/07) ….  

Et à la question ‘pourquoi pas vos services à Ploërmel ?’ réponse : « j’peux pas j’ai 

Chef Lieux ! » (Le Directeur ne avoir ses bureaux qu’à Vannes !) 
 

 

Pour les agents qui suivront leur mission, le Directeur s’est gaussé à Auray, d’une prime, 

de 15.000 €, attribuée à chaque agent ! De nouvelles contre-vérités ! 

Il en est déjà au plan social, pas nous ! Et si la majorité des agents peuvent entrevoir une 

prime, ils auront de la chance s’ils touchent au moins 2.500€ !! 
 

Par contre aucune prise en compte du temps de trajets, des frais de transport à long 

terme, de la fatigue, l’impact sur la vie sociale et familiale … pas de soucis, pour le 

Directeur « dans 3 ans, je ne serais plus là » (PELP-PTGC le 03/07)  
Auray 19/07 

 
Pontivy 15/07 

 

Tout l’été 
Signez et faites signer  

Agents, 
Elus, Usagers 

Tous concernés 
 

Merci pour vos retours 

Et pour les agents qui resteront sur leur site, bien sûr cela exclue tous les agents en Trésorerie et 

peut-être une partie du site d’Auray (site supprimé !), ils vont devoir trouver un nouveau poste, 

par chance le choisir et donc apprendre un nouveau métier, s’investir dans un nouveau cycle de 

formation, appréhender de nouveaux outils informatiques … 

Et pour les services recevant ces missions transférées : perte de compétence, d’expertise, de 

sachants, équipes à former, sous effectifs pendant ces périodes, …  Ce qu’a connu le 

regroupement de l’enregistrement, au moins puissance 10  avec cette réforme!  

Le Directeur répond, « l’enregistrement, maintenant ça va !! » à quel prix, à quel sacrifice ? 

 

 

 
Auray, 19/07,  le Directeur face  aux usagers et 

aux élus (M Le Scouarnec, ancien maire et 

sénateur.) 

Aux agents de Pontivy, pourquoi se plaignent-ils ? Les effectifs vont augmenter ! 

Bien sûr, en fermant tout le réseau de proximité aux alentours, en rapatriant ces 

agents et le tout, en fermant le SIE!! 
 

Tous touchés, tous concernés … 
 

Pour s’en convaincre, si le ‘nouveau réseau de proximité’ ne suffisait pas, la 

Direction ne s’interdit rien et évoque à Lorient la possibilité de regrouper au 4
ème

 

étage du HDF de Lorient, les services du contrôle fiscal (PCE, BDV et BCR). 

La volonté n’est pas de répondre à une soi-disant volonté de « déconcentration de 

proximité » (comme à Pontivy, Ploërmel et désormais Auray) mais juste un besoin 

mercantile de vendre le site de la rue Jérôme d’Arradon … (tout juste rénové !) 
 

MOBILISATION ! 
Appel DGFiP national unitaire 

 

 

16 septembre 2019 

Grève et actions  
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