
 L'année 2019 se termine ... mais tant de choses se sont passées …
 un peu comme un remake du film de 2018  

avec un scénario bien plus noir ! 
Un Président de la République et un gouvernement toujours aussi arrogants, un niveau des
prélèvements obligatoires qui, malgré nos colères et celles des « Gilets Jaunes », est toujours
aussi insupportable pour certains d'entre nous : une fiscalité toujours aussi injuste et qui pèse
toujours aussi lourdement sur le budget des ménages les plus pauvres ; un pouvoir d'achat qui
ne suit pas la vie chère ; une fiscalité écologique qui n'en est pas une. 
Bien sûr, il ne faut pas oublier les multiples réformes initiées par le pouvoir en place, comme
celles de « la Santé, de l’Education nationale, de la Fonction Publique, du  système de retraite,
etc. » 
Dans notre bulletin d'Avril/mai, nous écrivions « qu'il ne
fallait pas que ceux qui nous gouvernent oublient que
les  origines  de  la  Révolution  française  étaient  de
multiples ordres : social, économique et politique ». Ils
n'oublient  peut-être  pas  mais  s'en  moquent  …  tout
comme ils se moquent de nous !
Alors, « des fonctionnaires de la DGFiP, de la Douane, de
la  DGCCRF,  des  services  de  Santé  des  Hôpitaux,  des
urgentistes », il y en avait le 14 novembre, sur le parvis
de Bercy ou dans les rues des  villes de province, pour
dire  STOP  à  la  dégradation  des  Services  publics,  aux
suppressions de services et d'emplois, au dynamitage de
la Fonction Publique et à la mort du Statut !
Du  fait  du  mot  d'ordre  de  « grève  illimitée à  partir  du  5  décembre»,  lancé  par  plusieurs
syndicats dont Sud Rail de la SNCF et de la RATP, nous ne pouvons dire au moment où nous
bouclons ce bulletin, si la manifestation « Contre la réforme des retraites » aura ou non été
suivie. Il est certain que la grève des transports aura un impact sur le nombre  de «  gaulois
réfractaires » actifs, retraités, lycéens et étudiants qui devaient, le 5 décembre, battre le pavé
pour dire à « Jupiter »  que sa réforme des retraites, ils n'en veulent pas ! Réforme, qui en dépit
des  affirmations  fallacieuses  du  gouvernement,  ne  vise  qu'à  réduire  le  montant  total  des
retraites afin de respecter les directives européennes. 
Nous reviendrons dans le bulletin de janvier 2020 sur ces manifestations de colère légitime.
Cette  année  2019  s'achèvera  donc,  comme  elle  a  commencé,  dans  les  luttes  et  les
manifestations. Tout comme vous, au CLR, nous aurions souhaité qu'elle se termine sous de
meilleurs auspices. Il n'en est rien, mais sachez qu'avant de nous retrouver, en 2020...
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  Le 14 novembre, les agents de la DGFiP étaient, tous ensemble, dans l'action
 pour exiger le retrait du plan DARMANIN

Depuis plusieurs mois, la DGFIP fait l'objet d'attaques violentes de la part
du gouvernement. Le but consiste, au mieux, à continuer d'affaiblir notre
Administration, au pire, à la démanteler. Après une grève nationale réussie
le 16 septembre, des départements sont toujours en grève reconductible,
des rassemblements et des actions organisés sur tout le territoire avec les
élus se poursuivent ...  la détermination des agents est toujours là !
Alors,  ensemble,  ils

ont  répondu  à  l'appel  de  cinq  organisations
syndicales de la DGFiP, des Douanes, de la DGCCRF,
faisant  de  la  journée  du  14  novembre  une
« journée nationale  de grève et  de manifestation
nationale ».  Côte  à  côte,  agents  et  élus  qui
partagent notre attachement au service public de
proximité, ont défilé à Paris et en Province. Certes,
ils n'étaient que 3 000 agents de la DGFIP à s'être
déplacés à Paris,  certes le taux de grève national
n'est  pas  celui  espéré  (21,20  %)  mais  dans  les
départements où la lutte continue certains taux de
grève frôlaient les 40 %. 
Mais ce n'est pas terminé, l'intersyndicale sera présente, du 18 au 21 novembre, au salon des « Maires
de  France »  et  les  premières  remontées  de  la  « votation  nationale »  font  état  d’une  participation
massive  et d’un résultat net : 95 % des participants rejettent le plan des pouvoirs publics. 
Lors de l'Assemblée générale du CLR du 17 octobre, François-Xavier FERRUCCI nous a dressé un bien
triste tableau du devenir  de la  DGFiP,  tel  que le voit  le  Ministre G.  Darmanin !  Rappelons,  ici,  les
mesures et annonces successives et scélérates de la récente période :
-  la géographie revisitée (nous y reviendrons plus en détail dans cet article) ;
-  la possibilité de payer une partie des impôts dans le réseau des buralistes ; 

-  les nouveaux milliers de suppressions d'emplois d'ici la fin du
quinquennat (5575  au ministère dont 4800 à 4900 à la DGFIP)
aux  fallacieux  prétextes  de  la  mise  en  place  du  PAS
(Prélèvement A la Source) et de la disparition programmée de
la Taxe d'Habitation ;
-  la mise en place dans chaque département d'un Secrétariat
général fusionné sous l'autorité du préfet visant à regrouper
des  missions  transverses  :  ressources  humaines,  logistique,
immobilier, formation professionnelle, action sociale. 

Mise en place expérimentée dans quelques départements avec extension prévue au 1er janvier 2020 ;
-  la création de  Maisons « France Services » regroupant plusieurs missions de service public dont celles
de la DGFIP ;
-  la création d'agences comptables pour les collectivités territoriales qui le souhaitent. Pour l’instant,
cela  n'a  pas  l'air  d'être  un  succès  puisque  le  Directeur  général  a  annoncé,  le  18  septembre,  la
suspension de cette expérimentation ; 
-  le transfert à l'IGN  (Institut national de l'information géographique et forestière)  de la mission des
géomètres.

La géographie revisitée
Mais  intéressons-nous,  d'un peu plus  près,  au  dossier  de  la  «géographie  revisitée» ou géographie
dévastée comme l'a écrit Solidaires FiP dans l'Unité n°1117 du 9 juillet.
De  quoi  s'agit-il  ?  Il  s'agit  d'une  réécriture  des  implantations,  des  périmètres  et  des  missions  de
l'ensemble des  services de la DGFIP avec comme constante la diminution drastique du nombre de
services implantés  sur l'ensemble du territoire.



Dans le détail, qu'en est-il sur le terrain ?
- Le réseau des trésoreries est fortement amputé avec plus de 500 fermetures « nettes » de services.
Les trésoreries seront remplacées par les Services de Gestion Comptable (SGC) qui « collent », le plus
souvent, à la cartographie des EPCI (Établissement Public de  Coopération Intercommunale) donc avec
un bouleversement des implantations. Ces services reprennent les missions SPL (Service Public Local)
avec la possibilité d'y adosser des missions des services facturiers (SFACT). Les SGC perdent toutes les
missions «impôt».  
- La création de conseillers des collectivités locales. Cette mission sera dévolue aux trésoriers ayant
perdu leur poste sans pouvoir  prétendre à  devenir  responsable d'un SGC. Cette mission de conseil
s'exercera auprès des collectivités territoriales qui le demanderont.
- L'avenir des trésoreries hospitalières est en suspens, mais se dessine un regroupement sur une
seule structure départementale.
- Pour les  services  estampillés « impôt » dont les vocables ne changent pas, SIP, SIE, SPF, PCE, PCRP,
Brigades  de  vérification...  il  est  annoncé  des  fusions  de  services  avec  suppressions  significatives
d'implantations géographiques et, pour certaines missions, la départementalisation (exemple les SPF).
Les périmètres sont également réécrits, la concordance entre les périmètres SIP et SIE disparaît, les
frontières départementales peuvent également exploser (exemple en Loire Atlantique des communes
du département sont rattachées à un SIP situé en Ille et Vilaine pour « coller » à l'EPCI).
  - Par ailleurs la DGFIP va participer à la mise en place des Maisons France Services  (ex Maisons
de Services au Public) avec, entre autres, la CAF, Pôle emploi, la Justice, la Préfecture...
Pour  ces  structures,  le  ministre  parle  « d'accueil  de  proximité »  pour  répondre  aux  besoins  des
citoyens.  
La création de ces structures permet à la DGFIP  de mentir  de
manière éhontée en affirmant que les implantations futures de
son  réseau seront, par ce biais, supérieures à l'existant. Quelle
hypocrisie ! La circulaire du premier ministre prévoit la présence
d'au  moins  deux  agents  polyvalents  pour  apporter  réponse  à
toutes  les  attentes  des  usagers  sur  un  éventail  très  large  de
questions ou de démarches. S'agissant de la DGFIP les directions
locales  font  état  de  permanences  dans  ces  structures  sans  en
préciser  les modalités : Qui, Quoi, Quand, Combien, Comment ?
Nos concitoyens seront rapidement confrontés à ce service public
« low cost » en matière de finances publiques compte tenu de la
spécificité et de la complexité propres à nos missions. 
Les agents « polyvalents » de ces services (sans doute avec des statuts précaires, pas obligatoirement
des  fonctionnaires)  assureront  un  « front  office »  et  renverront,  soit  vers  des  plates  formes
téléphoniques,  soit  vers des  services  de plus en plus  éloignés car  concentrés,  soit  vers  des  bornes
informatiques déshumanisées. Les DDFIP ne pourront pas assurer le minimum de « permanences» car
les effectifs nécessaires ne sont pas disponibles et ils sont encore appelés à baisser significativement
dans les 3 ans qui viennent.  

Ainsi  le dossier de la géographie revisitée, qui n'est
qu'une partie du puzzle de destruction, constitue un
recul sans précédent pour la DGFIP. 

Recul  orchestré  par  un gouvernement qui  met  en
œuvre sa  conception économique ultra-libérale et
sa  détestation  du  service  public.  Force  est  de
constater que dans ce schéma destructeur, la DGFIP
fait  figure de cible prioritaire à l'instar des autres
directions du ministère.



De combien ma pension pourrait être revalorisée au 1er janvier 2020 ?
Pour la première fois, le taux de revalorisation des pensions ne sera pas unique.  
Pour savoir de combien sera revalorisée votre pension de retraite en 2020, vous devrez prendre en
compte  le  montant  brut  de  votre  retraite  mensuelle  de  fin  décembre  2019,  ce  qui  intègre  la
revalorisation des retraites complémentaires AGIRC-ARRCO du 1er novembre 2019.  
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) prévoit une revalorisation différenciée de
votre  pension  en  fonction  de  votre  niveau  de  revenu.  Ainsi,  si  votre  retraite  globale  (de  base  et
complémentaire) est inférieure à 2 000 € brut, votre pension sera augmentée au même rythme que
l’inflation au 1er janvier 2020. A titre indicatif, le PLFSS prévoit une inflation à 1 % … ce qui pourrait être
plus ou moins. 
Pour  éviter  les  effets  de  seuil,  voici  en  fonction  de  vos  revenus  l’augmentation  dont  vous  devriez
bénéficier qui se situe donc entre 1 % et 0,3 %. Pour un couple, chaque personne pourra avoir une
augmentation  différente  du  conjoint,  puisque  l’augmentation  sera  calculée  en  fonction  de  chaque
situation personnelle :  

 pension inférieure ou égale à 2 000 € : 1% de revalorisation

  pension supérieure à 2 000 € et inférieure ou égale à 2 008 € : 0,8% de revalorisation

  pension supérieure à 2 008 € et inférieure ou égale à 2 012 € : 0,6% de revalorisation

  pension supérieure à 2 012 € et inférieure ou égale à 2 014 € : 0,4% de revalorisation

  pension supérieure à 2 014 € : 0,3% de revalorisation.

Attention : selon  les  sources  CNAV,  la  mise  en  œuvre  de  l'augmentation  différenciée  devrait  être
effectuée en deux étapes. 
Revalorisation de janvier 2020 (CNAV paiement au 9 février) sur la base des montants nets de retraite 
avec application de 2 taux :
- si la moyenne mensuelle des montants nets de retraite des mois de juillet/août/septembre 2019 est
inférieure ou égale à 1 874 € net (2 000 € brut), le taux de revalorisation correspondant à l'inflation sera
appliqué ;
- si la moyenne est supérieure à ce montant, c'est le taux de revalorisation de 0,3 % qui sera appliqué. 
Revalorisation en mai 2020 (9 mai) sur la base des montants bruts de retraite : 
- le montant brut des retraites perçues en janvier/février 2020 sera connu et:les différents taux de
revalorisation pourront être appliqués avec effet au 1er janvier 2020, donc avec un rappel éventuel. 
Pour les retraites de l'Etat pas encore d'information sur le site du SRE ??? Affaire à suivre.

Rappelons  que  Solidaires  exige  :  une  revalorisation  annuelle  des  pensions  et  des
pensions de réversion basée sur l’évolution des salaires. 

 Revalorisations de certaines prestations sociales …?
L’allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse (ASPA) feront l’objet d’une revalorisation
exceptionnelle,  respectivement  au  1er  novembre  2019  et  au  1er  janvier  2020.  Ces  revalorisations
porteront leur montant à plus de 900 € pour une personne seule. 
L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), minimum social pour les pensionnés invalides disposant
de faibles ressources, sera revalorisée de manière exceptionnelle au 1er avril 2020 pour garantir un
niveau de revenu de 750 euros par mois. 
Les autres prestations sociales bénéficieront toutes d’une revalorisation de 0,3 % comme en 2019.
Mais, comme indiqué au début de cet article, ce ne sont que des projets. Il nous faudra attendre le
« vote  définitif  de  la  loi  de  financement  de  la  Sécurité  sociale  2020 »  (fin  décembre  2019),  pour
connaître avec certitude le pourcentage de revalorisation attribué à chaque prestation, en fonction des
situations personnelles. 


