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                                Syndicat constructif et représentatif 
  

L’édito de la rentrée 
   

   

Après un été caniculaire, 
la DGFIP nous promet 
une douche glaciale 
pour la rentrée. Le 
dialogue social est 
toujours au point zéro, 
malgré le beau discours 
du directeur. En effet, lors 
du CTR du 9 juillet, alors 
que le directeur a affirmé 
son attachement au 
dialogue social, les 
questions sur : 
- les études sur lesquelles 
l’administration a bâti 
son projet de la 
géographie revisitée,  
 - la « démétropolisation » 
de 3 000 à 4 000 agents 
de la DGFiP,  
- les bases du contrat 
pluriannuel en cours de 
négociation, 
sont restées sans 
réponse.  
 
 Au lieu de cela, une 
lettre, adressée à tous les 
agents de la DGFIP a été 
envoyée le 11 juillet. 
Soutenant une 
concertation inédite 
autour du nouveau 
réseau de proximité, elle 
n'a pas réussi à rassurer 
les collègues, qui ont 
bien compris que cette 
concertation inédite se 
ferait dans un cadre très 
limité. 
 En effet, cette 

concertation qui doit se 
faire en prenant «... du 
temps pour cette 
concertation et (elle) doit 
constituer un vrai 
moment de dialogue », 
limite les sujets soumis au 
débat et doit être 
finalisée pour                  
mi-septembre. Reste le 
temps des vacances… 
Aussi, comment croire 
que la géographie 
revisitée et le lancement 
officiel du réseau France 
Services ne sont pas le 
prélude au 
démantèlement de notre 
belle administration ? Un 
espace consacré au 
nouveau réseau de 
proximité a été mis en 
ligne sur Ulysse en plein 
coeur de l'été. Il est clair 
que cette énième 
opération de 
communication                  
( pédagogie ? ) intervient 
alors que les 
intersyndicales locales, 
mobilisées auprès des 
élus de terrain, ont 
bousculé la DG dans ses 
certitudes et préparé les 

actions de cette 
rentrée. 
Afin d'appuyer ses 
propos auprès du 
directeur et d'illustrer 
son esprit constructif, 
la CFTC DGFIP a mis 
en place une enquête 
sur l'impact de la 
réorganisation du 
réseau sur son site 
www.cftc-dgfip.fr. 
Soyez nombreux à y 
répondre. Pour y 
accéder directement, 
taper : 
https://www.cftc-
dgfip. fr/enquetegeo 
dans la barre de votre 
navigateur.  
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Sommaire ; 

Page 1 : L’édito de la 
rentrée 

Page 2 :  

Article 1 : La géographie 
revisitée, parlons-en ! 

Article 2 : VU sur notre site 
cet été 

Page 3 : 4ème congrès du 
syndicat CFTC DGFIP du 17 
au 20 juin 2019 à Dijon 

Page 4 : Un nouveau 
réseau de proximité ( NRP ) 
contesté !  

Contact : 
 
Syndicat National CFTC 
Finances Publiques 
Bâtiment Condorcet – 
Télédoc 322 
6 Rue Louise WEISS –  
75013 Paris  
cftcdgfip@gmail.com 
 
Site internet : 
https://www.cftc-dgfip.fr 

 
 



 
 

2 
 

 

 La géographie revisitée, parlons-en ! 
  

 
 

 VU sur notre site cet été  
   

   

MSAP ( Maisons de services au public ) :  
clap de fin ; MFS (Maisons France Services) : c’est parti ! 

 Parallèlement à la restructuration de son réseau de proximité par la DGFIP, le 
premier ministre a lancé les opérations de construction du réseau France 

Services...Les 2 sont liées. 
  

Géographie revisitée : le réseau s’étend…aux buralistes ! 
Le réseau de proximité du paiement des impôts en espèce et carte bancaire va 

s'étendre dès 2020 ...aux buralistes. Voilà de quoi augmenter le nombre de 
points de contact sur des cartes très controversées, et au passage externaliser 

une partie de la mission de recouvrement de l'impôt.  
 

Forfait Post Stationnement : une réponse enfin, à notre courrier du 20 février. 
 

 La Cour des Comptes se mêle de tout ! y compris des conditions d'affectation à 
l'ancienneté des fonctionnaires de l'Etat. Un rapport qui sort opportunément au 
moment du vote de la loi sur la transformation de la fonction publique, porteuse 

de danger pour notre statut. 
 

La direction générale, 
sans communication sur 
ses motivations autre que 
celle d'un service public  
( tout numérique ) idéal, 
s'est lancée dans un 
projet de restructuration 
de son réseau de 
proximité sans 
précédent. Grâce à un 
plan de communication 
bien séquencé destiné à 
apaiser les élus locaux, la 
direction générale 
pensait traverser l'été 
avec une concertation 
minimaliste, excluant tout 
débat sur les notions de 
fond que sont les missions 
et les emplois, pour poser 
les premières pierres de 
son nouveau réseau de 
proximité. Patatras ! Les 
organisations syndicales 
sont allées plus vite que 
la direction générale 
pour sensibiliser les élus 
de terrain qui, bien 
souvent, ont découvert à 
l'occasion de leur 
réception, ce qui les 
concernait au plus près. 

Les remontées, via les 
préfets positionnés au 
coeur du dispositif, ne sont 
pas celles qui étaient 
attendues ! De très 
nombreux élus font 
entendre leur 
mécontentement face aux 
changements qui leur sont 
imposés dans leur relation 
avec la DGFIP. La CFTC 
DGFIP, localement, 
contribue à l'information 
des élus de proximité mais 
aussi des contribuables       
( usagers ) en leur 
présentant l'envers du 
décor de la 
déconcentration de 
proximité. Les différentes 
annonces dans la presse, 
toujours par le ministre des 
Comptes Publics, sur les 
volumes d'emplois publics 
devant être supprimés 
jusqu'à la fin du 
quinquennat, constituent 
un sombre éclairage. Au 
niveau national, dans les 
instances auxquelles elle 
participe, la CFTC DGFIP 
continue d’exiger la plus 
grande transparence 

quant à la démarche 
stratégique qui sous-
tend cette réforme. Elle 
continue de réclamer 
un état des lieux des 
missions de la DGFIP et 
de leur réalisation, ainsi 
que la communication 
du volume d'emplois 
visé pour les réaliser à 
l'horizon 2022.  
 
Disposée au dialogue 
pour le bien commun 
qu'est un service 
public de qualité et 
dans le seul intérêt 
des agents, la CFTC 
DGFIP restera ferme 
sur ces 
revendications. 

"...plus vite que la 
direction générale…" 
 
"exiger ... transparence,  
état des lieux des 
missions volumes 
d'emplois..." 
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4ème congrès du syndicat CFTC-DGFIP du 17 
au 21 juin 2019 à Dijon. 

 

   

   

En présence d'une 
centaine de 
participants, ce qui 
témoigne d'une belle 
vitalité de notre 
organisation, le 
congrès a été ouvert 
par le Président 
sortant Luc Velter suivi 
de l'accueil 
chaleureux de l'Union 
Départementale de 
la CFTC de la Côte-
d'Or et de la section 
locale. Un congrès est 
traditionnellement 
l'occasion de 
rencontres entre 
nouveaux et anciens 
militants, participant 
ainsi à une 
transmission de 
l'expérience 
syndicale. Des 
échanges fructueux 
sur des disparités 
locales et des sujets 
nationaux brûlants se 
nouent 
traditionnellement 
dans ces moments 
forts de la vie 
syndicale. Celui-ci n'a 
pas dérogé à cette    
« règle ». Ces 
quelques jours ont été 

l'occasion de débats 
nourris dans des 
ateliers puis en 
séance plénière lors 
de la restitution de 
ceux-ci. Ils ont permis 
la construction d'une 
résolution riche qui 
constituera la feuille 
de route de notre 
syndicat pour les 
quatre années à 
venir. Celle-ci sera 
disponible en ligne sur 
notre site dans le 
courant de cet 
automne. Ce congrès 
dynamique et porteur 
d'espoir eu égard à la 
présence de 
nombreux jeunes 
militants qui ont rejoint 
la CFTC récemment, 
s'est tenu dans des 
conditions agréables 
et conviviales dans 
une ville d'accueil 
dont de nombreux 
participants ont pu 
apprécier la 
découverte. Le 
congrès est aussi le 
moment du 
renouvellement des 
instances du syndicat. 
Le bureau national 

nouvellement élu est 
composé comme suit : 
 
Luc Velter ( Président ), 
Rachid Azzoug              
( Secrétaire général ) 
Sylvain Leblanc, 
Stéphane Grillet, 
Stéphanie Mounier et 
Régis Bourillot                 
( Secrétaires généraux 
adjoints), Frédéric 
Schmitter ( Trésorier ), 
Nathalie Lees et 
Agathe Dhainaut           
( trésorières adjointes ), 
Nathalie Schotte et 
Stéphane Marseille       
( membres du bureau). 
 

 
 

 

 

«  Ce  con grès  
dyn ami que e t  
por teu r d ’esp oi r  eu  
éga rd à  la  
p résence de  
nomb reu x jeu nes  
mi l i tan ts . . .  »  
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Un Nouveau Réseau de Proximité (NRP) 
contesté ! 

   

   
 

Depuis la présentation 
des cartes constituant la 
première base de 
réflexion, la concertation 
annoncée n'a pas 
vraiment été au rendez-
vous. Les directions ont, 
certes, communiqué sur 
leur projet initial, recueilli 
les remarques de tous 
ceux qui ont été conviés, 
élus, représentants des 
personnels, mais il n'y a 
pas eu de réelles 
discussions. Alors que le 
ministre et la DGFIP 
avaient tablé sur un plan 
de communication et 
d'information par strates 
d'élus locaux, les élus du 
bas de l'échelle et au 
plus près des services 
concernés par le projet 
ont souvent découvert 
celui-ci et sa face 
cachée en rencontrant 
nos représentants dans 
les intersyndicales 
locales. Localement, les 
militants de la CFTC 
DGFIP sont intervenus en 
audience auprès de ces 
élus. Au niveau national, 
un courrier cosigné par 
le président et le 
secrétaire général de 
notre organisation a été 
adressé à tous les 
sénateurs pour les 
sensibiliser au projet de 
NRP. Au début de l'été, 
notre syndicat a mis en 
ligne une grande 
enquête destinée à 
recueillir les ressentis des 
agents de la DGFIP par 
rapport à cette réforme 
de grande ampleur. 

Celle-ci a déjà recueilli 
plusieurs milliers de 
réponses détaillant 
l'impact sur la vie 
professionnelle et 
personnelle de chacun.  
Si la réforme proposée a 
très largement été 
portée à la 
connaissance des 
agents, nulle part la 
DGFIP n'a fait son devoir 
d'employeur d'informer 
individuellement 
chaque agent 
concerné par ce plan 
social, sur ses droits et 
sur les possibilités 
s'offrant à lui. Les élus 
ont fait remonter par les 
préfets leur désarroi 
face à ce qu'ils 
comprennent bien 
comme étant une 
accélération déguisée 
de la destruction du 
tissu administratif des 
territoires. Ils ont 
également bien 
compris que l'essentiel 
des suppressions 
d'emplois publics que le 
gouvernement a 
décidé seront imputées 
à la DGFIP, parce que 
c'est bien plus populaire 
de supprimer des 
emplois d'agents du « 
fisc » que des emplois 
de policiers, de 
gendarmes, 
d'enseignants, de 
militaires. Et puis, il faut 
bien l'admettre, la 
DGFIP a déjà démontré 
ses capacités en 
matière de nouvelles 
technologies et de 

développement du 
numérique, alors 
poussons un peu plus 
dans cette direction ! 
Mais quid de la tenue 
des comptes publics ? 
de la relation entre un 
élu et le comptable 
public en charge des 
comptes de sa 
collectivité ? du grand 
flou... des pôles... moins 
d'agents...des contacts 
par visioconférence...  
Voilà la DGFIP de 
demain pour répondre à 
l'idéologie financière de 
suppression d'emplois 
publics synonymes de 
déficit, puis de dette. Les 
usagers commencent 
également à réaliser que 
les missions qui sont sur le 
point d'être externalisées 
faute d'agents publics 
pour les réaliser, seront 
bientôt payantes après 
leur transfert ( missions 
cadastrales, certaines 
missions concourant à la 
publicité foncière, la 
gestion des comptes 
publics au sein 
d'agences comptables ). 
Un grand nombre de 
sénateurs de tous 
horizons nous ont 
répondu après avoir 
relayé auprès du ministre 
notre inquiétude, 
devenue la leur, de voir 
disparaître un service 
public humain au profit 
d'un service public low 
cost et déshumanisé, 
guidé par les mirages du 
tout numérique.  

Contact : 
 
Syndicat National CFTC 
Finances Publiques 
Bâtiment Condorcet –
Télédoc 322  
6 Rue Louise WEISS –  
75013 Paris  
cftcdgfip@gmail.com 
 
Site internet : 
https://www.cftc-dgfip.fr 
 

 

 

«…l'essentiel des 
suppressions 

d'emplois publics 
que le 

gouvernement a 
décidé seront 

imputées à la DGFIP, 
parce que c'est bien 

plus populaire de 
supprimer des 

emplois d'agents du 
« fisc »…» 

 

Pour la CFTC DGFIP c'est un rejet sur le fond, sur la forme, et sur la méthode ! 
La CFTC DGFIP est toujours prête à discuter du sort des agents de la DGFIP, 
pour autant qu'il y ait un interlocuteur souhaitant réellement le dialogue. 


