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Le bowling qui consiste à supprimer les
postes un à un continue…
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EDITO
En seulement 5 ans, beaucoup de services ont subi des transformations.
10  postes  comptables  auront  été  purement  et  simplement  fermés entre
2014 et 2019.
Des activités ont été ou sont transférées : les services des eaux regroupés
à la TPM, bientôt la fusion avec Biard, les secteurs hôpitaux, les EHPAD et
postes hébergés relèveront tous de la TPEH, le SIE de Civray transféré à
Poitiers  et  celui  de  Loudun  à  Châtellerault,  la  création  du  pôle
départemental AVISIR au SIE de Poitiers, les SPF et les services fonciers
de  Châtellerault  et  Montmorillon  regroupés  sur  Poitiers,  les  services  de
recouvrement de l'impôt dans les SIP, sans compter les transferts liés à la
réforme territoriale  (paierie  régionale,  passage de 19 à  7 EPCI  dans la
Vienne).
La carte de l’évolution des implantations que vous trouverez dans ce journal
est éclairante sur un point ; plus vous habitez loin des grandes villes, plus
les centres des finances publiques ont mis la clef sous la porte !

Pour  Solidaires Finances Publiques,  nous assistons bien à un abandon pur  et  simple des zones
rurales en termes de service public. Ce sont d’ailleurs bien souvent aux mêmes endroits que ferment
également des brigades de gendarmerie, des classes, des bureaux de poste. 
Ce qui nous arrive dépasse donc bien le cœur de la DGFiP : il s'agit de véritables choix de société.
Pour Solidaires Finances Publiques, il faut maintenir le maillage territorial au service de la population.
Puisque  la  dématérialisation  permet  tout  et  partout  (selon  la  DG),  pourquoi  ne  pas  utiliser  ces
nouvelles technologies en réinvestissant nos campagnes au lieu de tout concentrer sur les centres
urbains ?
Solidaires Finances Publiques dénonce la publicité faite par le Directeur sur les maisons de service
public. Celles-ci ne sont en rien une réponse aux besoins du public. Outre que leur coût est transféré
de fait de l’État aux collectivités locales (à un moment où leur dotation diminue, quel cynisme), elles
ne pourront pas répondre de manière aussi efficace que nos services aujourd’hui faute de techniciens
en nombre suffisant. Les maisons de service public sont un leurre pour mieux supprimer les emplois
de fonctionnaires.
Pourtant, les réformes actuelles nécessitent plus que jamais de la proximité avec le public. La mise en
place du prélèvement à la source en est un exemple criant.
Pendant  ce temps,  les suppressions d’emplois à la DGFiP continuent.  Et une autre conséquence
n’échappe pas aux agents :  les  transferts  de mission se font  systématiquement  sans le  transfert
suffisant d’agents pour les mener à bien. Il s’agit donc bien d’une dégradation des conditions de travail
pour les agents « accueillants » les missions transférées.
Pour Solidaires Finances Publiques, la coupe est pleine. Il est urgent de se mobiliser de manière forte
et efficace pour enfin obtenir gain de cause.

DES SERVICES « ACCUEILLANTS » SURCHARGES

La Direction locale a décidé de fermer les postes de Gençay et  Lussac et  de transférer certaines
charges. À l’heure où ces lignes sont rédigées, la fermeture de Gençay est peut-être repoussée suite
aux engagements du Ministre Darmanin de suspendre les fermetures de postes quand les élus s’y
opposent. Mais attention, un report éventuel ne veut pas dire un abandon pur et simple de celle-ci.
Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  un  transfert  de  charges  conséquent  qui  s’opère  sans  les
effectifs suffisants pour les traiter. La Direction choisit de fermer en priorité les postes disposant d’un
faible effectif. Par conséquent, elle transfère des charges d’un poste n’arrivant plus à les traiter faute
d’effectifs vers un autre poste le plus souvent déjà en souffrance au regard des charges et des emplois.
La conséquence ne peut être qu’une dégradation des conditions de travail et une pression plus intense
sur les postes « accueillants ».

En ce qui concerne le transfert du recouvrement de l'impôt vers les SIP, la Direction n’a pas précisé le
nombre d’articles de rôle gérés auparavant par chacune des trésoreries concernées.
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Elle  considère  qu’au  final  le  transfert  de  cette  mission  n’a  pas  grande  importance  puisque  le
recouvrement  amiable  de  l’impôt  échappe  déjà  aux  trésoreries  et  que  le  recouvrement  forcé  ne
représente qu’une petite partie des sommes perçues.  De plus,  il  ne concernera plus l’impôt  sur le
revenu suite à l’instauration du prélèvement à la source, ni la taxe d’habitation qui va progressivement
disparaître, mais seulement la taxe foncière . Pour résumer, cette mission ne sera accomplie à l’avenir
que de manière marginale par la DGFIP .
Mais pour les agents, ce seront des suppressions de postes dans les trésoreries concernées pour
2019, suppressions déjà anticipées en 2018.
Ces suppressions fragiliseront ces postes comptables qui risqueront à leur tour de fermer rapidement.

Le volet « emplois » sera présenté lors du CTL « suppressions d'emplois » de janvier 2019 mais ne
laisse augurer rien de bon pour ces postes.

Service
« accueillant »

Fermetures de postes

Transfert du recouvrement
de l'impôt  vers les SIP

Regroupement sur
TPEH de la gestion de

tous les hôpitaux,
EHPAD et hébergés

(nomenclature M21 et
M22)

Gençay ?: 
12 communes 

52 budgets
14767 articles de

rôles

Lussac :
12 communes

48 budgets
16000 articles de

rôles

Tréso Civray
30 communes 
93 budgets

Toutes
communes  sauf
Usson,  Gizay  et
Vernon

Tréso Montmorillon
35 communes
145 budgets

Usson du Poitou
Toutes
communes  sauf
Dienné et Fleuré

Tréso Vivonne
21 communes
98 budgets

Gizay, Vernon Dienné, Fleuré

SIP Civray
22171 articles

Toutes
communes  sauf
Usson

T Gençay : 10 communes

SIP Montmorillon
30368 articles

Usson
Toutes
communes  sauf
Dienné et Fleuré

T. Chauvigny : 8 communes
T  Lussac :  10  communes
total : 18 communes

SIP Poitiers
197469 articles

Gizay, Vernon Dienné, Fleuré

T Gençay : 2 communes
T Lussac : 2 communes
T. Neuville : 16 communes
T. St Julien : 12 communes
T. Vivonne: 16 communes
T. Vouillé : 14 communes
total 62 communes

SIP Châtellerault
T. Chauvigny : Bellefonds
T. Dangé : 12 communes
T. Lencloître : 9 communes
total : 22 communes

SIP Loudun T. Lencloître : 9 communes

TPEH

TCC : groupe Hospital.
Nord Vienne
37  EHPAD  ou
hébergés venant de 10
trésoreries

Source : documents préparatoires au CTL du 10/10/2018. Etat des charges au 1er septembre 2018
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UN RESEAU DE PROXIMITE DYNAMITE EN 5 ANS

Vous trouverez ci-dessous la carte des postes fermés ou services transférés depuis 5 ans.

Evolution des implantations de la DDFiP 86 entre 2014 et 2019
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Communes où il existe encore des implantations de la ddfip

SIE transféré

SIE transféré

Foncier et SPF transférés

Foncier et SPF transférés

Poste fermé

Poste fermé

Poste fermé

Poste fermé

Poste fermé ?

Poste fermé

Poste fermé

Poitiers OPH fermé
Biard transféré

Poste fermé

St Jean de Sauves
Poste fermé



Solidaires Finances Publiques dénonce un abandon du service public  de proximité en milieu rural
notamment, et c’est ici manifeste, par la fermeture des sites les plus excentrés du département. Il est
très  clair  que  les  fermetures  et  transferts  sont  programmés  uniquement  à  l’aune  des  économies
budgétaires attendues et en aucun cas pour une meilleure action des services publics, notamment en
milieu rural.
En effet, la fermeture des postes de Gençay et Lussac peuvent permettre d’économiser 20.000 € de
loyers annuels et plus de 7.000 € de frais de fonctionnement.
Mais dans les faits, c’est bien à un éloignement des services publics auquel on assiste.
Pour Solidaires Finances Publiques, les conséquences pour les agents sont dramatiques: toujours plus
de charges sans les emplois qui vont avec.

UN BAROMETRE SOCIAL SANS SURPRISE

Au  CTL de  septembre  étaient  présentés  les  résultats  du  baromètre  social.  Une  fois  encore,  la
participation des agents à ce sondage a été forte (45%)

Pour Solidaires Finances Publiques, ce baromètre démontre que pour les agents, non seulement les
restructurations de la DGFiP ne vont pas dans le bon sens, c’est-à-dire celui de l’intérêt général, mais
que ce sentiment s’est renforcé en 3 ans.
L'enquête démontre que les agents ont besoin de souffler. Or la DG accélère ses réformes alors que
65 % des agents trouve le rythme du changement trop rapide. 
Pour  Solidaires Finances Publiques,  accélérer  quand on s’approche du mur  n’est  jamais la  bonne
solution pour en sortir indemne.
La DG est pleinement responsable de ces résultats. 
Elle  fait  semblant  de s’intéresser  aux agents  en mettant  en place une plate-forme d’écoute et  de
soutien (actualité Ulysse du 03-10-18). Pour Solidaires Finances Publiques, il est insuffisant et à la fois
inutile de mettre à disposition un outil qui traite des conséquences si en amont on ne résout pas les
causes de tous les malaises.
En accélérant, en imprimant un rythme effréné, la DG cherche avant tout à maintenir les agents la tête
dans le guidon pour les empêcher de relever la tête et de prendre le temps de la réflexion collective.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  devient  urgent  de  relever  la  tête  et  de  s’inscrire  dans une
mobilisation de longue durée.
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Mais les résultats sont sans surprise :

- 49 % des sondés disent travailler dans l'urgence
- 44 % pensent que la charge de travail n'est pas bien 
répartie
- 31 % disent être exposés à un niveau de stress au 
travail important
- 65 % jugent le rythme des réformes trop rapide
- 81 % des agents pensent que la DGFiP n'évolue pas 
dans le bon sens (ils n'étaient « que » 66 % en 2015)
- 67 % sont pessimistes sur leur avenir sur la DDFiP



Chaque  année,  notre  organisation  remet  un  dossier  au
député  chargé  du  programme  « gestion  des  finances
publiques et des ressources humaines » dont dépend la
DGFiP. 

Cette année notre contribution porte sur la DGFiP, 10 ans
après sa création.

Contribution au rapport spécial de la Commission des
finances de l'Assemblée Nationale

Ce rapport (et bien d'autres dossiers) est disponible sur :

w  ww.solidairesfinancespubliques.org
rubrique : nos publications – nos dossiers

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
Patrick FORGET: secrétaire de section,   Tel : 05.49.38.25.43
PCRP, 15 rue de Slovénie, BP 565, 86021 POITIERS CEDEX
Site national : contact@solidairesfinancespubliques.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION :
86  Vienne

Bulletin d'adhésion 2018
coupon à remettre à ton correspondant 

accompagné du règlement

N°DGFiP (6 chiffres) ….....………...………. N° ANAIS (10 chiffres)……………………...……………………….

NOM d'usage _______________________________________   Prénom __________________________________

NOM de naissance __________________________________    Date de naissance ________________

Cadre ……...………….  Grade …………...…….… échelon……...…. Date de prise de rang…………………..…….

Service :___________________________________

Site : _____________________________________

Temps partiel : …… %

 @ : ______________________________________

Tél :____________________________________

Ces informations sont obligatoires

Adresse perso. :________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________           ______________________________

@   __________________________________________

 Tél : ________________________________________

Ces informations sont facultatives, tu pourras les
modifier dans ton profil sur solidairesfinancespubliques.org

Montant de la cotisation :

Solidaires Finances Publiques
Boîte 29 - 80 rue de Montreuil 75012 PARIS – Tél. : 01.44.64.64.44 –

contact@solidairesfinancespubliques.org
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IDENTIFIANTS

Informations professionnelles Informations personnelles

http://www.solidairesfinancespubliques.org/
http://www.solidairesfinancespubliques.org/

