
Ça y est, le loup est sorti du bois ! Les cartes départementales du « nouveau réseau » viennent d’être
publiées, et pas n’importe quand, ni  par n’importe qui ! 

En finir avec la DGFIP, et ses agents 
La feuille de route du nouveau DG est  claire : Jérôme Fournel, fossoyeur professionnel, après s’être
fait les dents sur nos collègues douaniers, a une nouvelle mission : enterrer la DGFIP, et avec elle
un  maximum d’agents. 

Le timing et la méthode ne doivent rien au hasard. Le DG a décidé de publier, en une seule fois,
les cartes de tous les départements, à grand renfort de communication. 

Depuis janvier, et la divulgation de la note de la DG « bâtir un nouveau réseau », nous savions
dans le détail à quoi nous attendre. Sans changer d’un iota sa stratégie, la Direction Générale
passe à l’étape suivante, en lançant le 7 juin un bombardement éclair et massif, pour susciter l’effroi
et la sidération chez les agents. 

La communication de la DG : propagande et mensonges ! 
Il  faut  donc analyser  ces  cartes,  et  démonter  une  communication  qui  s’apparente  plutôt  à  une
campagne de propagande. 

D’abord la légende : 
• les services de gestion comptable (SGC) : ce sont les back-office de la note «  bâtir un

nouveau  réseau »,  des  plates-formes  dont  l’objectif  est  de  concentrer  «  les  taches
industrialisables ». Nul besoin d’être devin pour comprendre que ces structures préparent
les agences comptables, vouées à se développer. 

• Conseillers des collectivités locales  :  La sélection pour recaser nos cadres  va être rude.
Mais pas d’impatience, le détachement vers la Fonction Publique Territoriale (FPT) n’est
pas loin ! 

• Accueils  de  proximité  : le  must  en  termes  de  propagande !  Les  agents  des  finances
publiques tiendraient des permanences ponctuelles dans les Maisons France Services avec
une réception uniquement sur rendez-vous. Et en l'absence de l'agent des finances publiques,
quid ?? De plus, nous avons l'expérience des permanences assurées à la suite de fermetures
de trésorerie, elles n'ont duré qu'un temps ! 
Dixit  Jacqueline  Gourault,  ministre  de  la  cohésion  des  territoires,  les  Maisons  France
Services  devront  intégrer  obligatoirement  les  services  suivants  :  CAF,  Intérieur,  justice,
Travail, Finances Publiques, CNAV, MSA, Pôle emploi, La Poste, pour obtenir le label «
France Services ». Pour répondre aux demandes du public : Qui ?, quand ?, Comment ? 
Peu importe ! Renvoi aux démarches en ligne, aux plates-formes téléphoniques, prise de
rendez-vous, et, en dernier recours, renvoi aux accueils des services de pleine compétence,
s’ils assurent encore cette mission.

Retrait du plan Darmanin ! 
Localement, les militants syndicaux ont reçu par mail jeudi 6 juin à 12H30 une convocation pour
une réunion en Direction le même jour à 16H30, d'où nous sommes sortis sonnés !

« Bâtir un nouveau réseau » 

ou la sombre histoire de la liquidation de la DGFIP, des
services publics, du dépeçage de la Fonction Publique, et
de la disparition de tous les droits et garanties pour ses
agents.



Le nombre de communes d'implantation de nos services passerait de 20 à 4 (en comptabilisant 
Avord) ! 

• Toutes les trésoreries ferment. 
• 3 services de gestion comptable sont implantés :

– à  Vierzon  pour  la  mission  des  trésoreries  de  Vierzon,  Aubigny s/Nère,  Les  Aix
d'Angillon, Baugy, Sancerre ;

– à St Amand-Montrond pour la mission des trésoreries de St Amand-Montrond, St-
Florent s/Cher, Sancoins, Châteaumeillant, Bourges (hors commune de Bourges) ;

– à Bourges pour les missions de la paierie départementale et la commune de Bourges
• 7 conseillers sont chargés du conseil aux ordonnateurs locaux ;
• Le SIP de Sancerre ferme, les SIP de Vierzon et St Amand deviennent des antennes du SIP

de Bourges... Mais combien de temps subsisteront-elles ? 
• Le SIE de Sancerre ferme ; Vierzon et St Amand seront en travail  à distance du SIE de

Bourges … pour combien de temps ?
• Délocalisation du contrôle fiscal (PCRP, PCE, BCR, BDV) de Bourges à Avord

Le site de Sancerre est donc rayé complètement de la carte des implantations ; des services sont
explosés ou délocalisés sans tenir  aucunement compte ni du service public,  ni de l'usager, sans
considération aucune pour les agents qui restent dans un grand désarroi.

Ces restructurations vont absorber un volume sans précédent de suppressions de postes mais
la Direction Générale n'en dit mot.
Les 120 000 postes à supprimer pour 2022 dans la Fonction Publique sont régulièrement confirmés.
Le projet de loi dit de « transformation de la fonction publique » démolit nos statuts pour préparer
la mobilité forcée, le salaire au mérite, la contractualisation, les pleins pouvoirs à la hiérarchie avec
la fin des CAP. 
Le Directeur Général annonce cyniquement « des mesures d'accompagnement inédites ». Parlerait-
il de la rupture conventionnelle ? Qui n’a pas en tête le souvenir tragique de travailleurs de France-
Telecom, dont le procès des dirigeants se tient en ce moment même ! 

Pas un agent, pas une organisation syndicale ne doit co-élaborer le plan Darmanin ! 
Le  nouveau  DG  attend  explicitement  des  agents  et  de  leurs  organisations  syndicales  «  une
collaboration active pour construire ensemble le nouveau réseau de la DGFIP ».(Ulysse, 6 juin
2019) 
La CGT Finances Publiques n’a pas pour rôle d’accompagner la destruction de nos missions, de nos
emplois, de nos droits et garanties. Elle refuse de participer à cette concertation qui, en voulant
associer les organisations syndicales à l’élaboration du schéma départemental du plan Darmanin,
vise à désarmer les agents. 

A  l'inverse,  la  CGT  Finances  Publiques  du  Cher  appelle  au  rassemblement  dans  l’unité  de
l’ensemble des agents et des organisations syndicales pour refuser le cadre fixé par la DG, et ainsi
organiser le combat nécessaire pour empêcher ce plan dévastateur. 

La CGT Finances Publiques appelle à la résistance

Comme  à  Toulon,  Brest,  Tours,  etc  …,  réunissons-nous.  Construisons  la
mobilisation pour le retrait du plan Darmanin !

Participez à l'assemblée générale 
à Bourges-Condé, 

Mardi 25 juin à 12 heures.


