
CGT FINANCES PUBLIQUES LOIR ET CHER

Déclaration liminaire des élus CGT au CTL du 30 juin 2015.

Concernant le point à l’ordre du jour sur l’adaptation du réseau de trésoreries, ce sont toujours les mêmes arguments qui nous sont
donnés ainsi qu’aux élus : maintien d’un haut niveau de qualité du service rendu à l’ensemble des usagers et partenaires du secteur
public local, amélioration des conditions de travail des agents…

Derrière ces discours qui se veulent rassurants, se trouve l’idée d’une accélération des regroupements, de fusion et de fermetures de
structures.

Du secteur public local et de proximité en passant par le calcul d’assiette, le recouvrement, les opérations de contrôle, il s’agit d’une
offensive sans précédent menaçant toutes les missions de la DGFIP et les dernières annonces sur le prélèvement à la source s’y
inscrivent pleinement.

Aucune mission, aucun service ne sont épargnés ou ne seront épargnés. La démarche stratégique met en place une seconde phase de
rationalisation : réduire encore massivement le nombre de trésoreries, rationaliser les SIP/SIE …

Dans le département, la démarche stratégique est appliquée à grands pas, avec la création de 7 pôles départementaux installés à Blois,
le pôle enregistrement, le  PRS (pôle recouvrement spécialisé), le  PTGC (pôle topographique de gestion cadastrale), le PELP (pôle
d’évaluation des locaux professionnels),  le PCE  (pôle de contrôle et  d’expertise),  le PCRP  (pôle de contrôle des revenus et  du
patrimoine), le transfert du service de publicité foncière de Romorantin à Blois.

Tout cela s’inscrit pleinement dans le cadre de la réforme territoriale et les « projets »  de fermeture des postes de Salbris et de Selles
Sur Cher pour 2016 en font partie.

Les conséquences néfastes sur la qualité du service rendu auprès des usagers, des collectivités locales et sur les conditions de travail
des agents ne sont plus à démontrer.

Tous les services sont au bord de l’asphyxie et ne vivent que sous l’oxygène des équipes de renfort qui ne suffisent pas, et loin de là, à
combler les emplois vacants et à répondre aux suppressions massives d’emplois depuis des années.

La seule réponse de la DGFIP répétée comme un leitmotiv est la démarche stratégique. Simplifier, restructurer, réorganiser seraient
les maîtres mots du moment. Comme cela ne supporte aucune critique, aucun débat, les discussions au niveau national sont renvoyées
en local où les plans de fermeture et de réorganisation sont imposés sèchement sans réelle possibilité d’intervention des personnels et
de leurs organisations syndicales. Et quand parfois on leur demande leur avis, on en tient pas compte  ; exemple : les consultations sur
les horaires d’ouverture, pour lesquels la CGT avait voté contre, les personnels étaient en majorité contre, sachant que ces réductions
d'horaires étaient le prélude à des fermetures de trésoreries. 

Les projets que vous nous présentez se résument en trois points : 

1- Vider les zones rurales de la présence de proximité de la DGFIP que représentent les trésoreries de proximité en regroupant
la partie gestion hospitalière des 18 trésoreries sur les 3 sites Blois Romorantin et Vendôme, en transférant le recouvrement
sur les SIP et en regroupant la partie municipale et la gestion des collectivités concernées sur d’autres trésoreries, en fermant
les plus petites avec une petite pointe d’hypocrisie destinée à faire croire aux agents que la fermeture est la réponse à leurs
difficultés et qu’en plus ils en étaient demandeurs. Remarquable, quand on sait que c’est la direction qui année après année a
volontairement dégradé les services et les conditions de travail des agents pour préparer ses réformes en supprimant et en
installant …des vacances d’emplois.

La proximité ce n’est pas qu’une question de kilomètres ou de minutes passées sur la route, c’est aussi la connaissance de la
population, du tissu économique, c’est aussi la possibilité de traiter les dossiers jusqu’au bout, afin de répondre aux besoins
des populations dans des communes rurales qui dans ce département ont aussi des personnes en grande détresse. Et ce ne sont
pas d’éventuels points de contact ou des maisons d’Etat qui pourront répondre à la compétence des services. Ce n’est pas en
les juxtaposant sans cohérence comme dans une « supérette », distribuant des prestations sans en traiter aucune que le public
s’y retrouvera !

2- Lors de la fusion DGI - CP, l’usager était soi disant au cœur de la fusion. Tout lui était permis, renseignement au plus près de
son domicile dans les trésoreries où là il était demandé aux collègues de connaître au mieux l’assiette de l’impôt, mise en
place de Gaïa, …Aujourd’hui, tout est fait pour dégoûter l’usager de revenir en s’entassant dans des files d’attente de plus en
plus longues, en dégradant la qualité de la réception, en restreignant les plages d’ouverture, en éloignant les services. Et



surtout en le priant de s’équiper d’internet s’il veut des réponses. La déshumanisation de la relation avec l’usager n’est pas
pour rien dans le sentiment anti-fonctionnaire qui s’exprime de plus en plus fortement.

3- Spécialiser les trésoreries sur la gestion des collectivités. Qui fera croire ainsi que de plus grosses entités, spécialisées dans la
gestion des collectivités seront plus viables et plus pérennes qu'aujourd'hui ? 
Rien ne l'assure, parce que les suppressions d'emplois continueront, les restructurations aussi, avec la réforme territoriale, les
fusions de communes...

A aucun moment, vous ne donnez aux agents et à leurs représentants les moyens d'avoir un réel débat contradictoire sur les
implantations, sur les moyens d'exercer l'ensemble des missions, sur les conséquences pour les agents qui ne savent pas ce
qu'ils vont devenir.
Les documents présentés pour préparer ce CTL sont vides d'éléments, ne prennent pas en compte la réalité des services, rien
sur la gestion des personnels, trop de questions restées en suspend.

Vous nous dites avoir discuté avec les personnels des trésoreries, avec les élus locaux... votre notion de dialogue social n'est
pas la même que la nôtre. Vous nous dites que ce ne sont que des projets, que rien n''est encore décidé, ...mais tout doit être
voté maintenant pour respecter  le calendrier  aujourd'hui  c'est  le dernier  jour pour transmettre  des projets d'organisation
élaborés par les préfets au coordonnateur national de la réforme territoriale, afin que pendant l'été le gouvernement valide
toutes ces restructurations. Bel exemple d'un dialogue social qui ne fait que passer en force, au pas de course afin de court-
circuiter les réactions à tous niveaux.  

Pour notre part, nous refusons ce semblant de dialogue et refusons qu'un vote soit procédé ce jour.
 


