
Monsieur le Président,

La  DGFIP a  un  nouveau  directeur général,  Jérôme
Fournel,  ancien  directeur  général  des  douanes  et
dernièrement chef de cabinet du Ministre Darmanin.
Nos collègues douaniers n’ont pas oublié son lancement
du  projet  stratégique  douane  en  2012 :  restructuration
massive  de  leur  réseau  avec  fusions-  suppressions  de
services à la clé, remises en cause de droits et garanties
des agents.

Son arrivée à la DGFIP n’est pas neutre, le ministre
Darmanin  confirmant  sa  détermination  à  appliquer
un  véritable  plan  de  destruction  de  notre
administration : 

• Généralisation des centres de contact avec une 
couverture France entière ;

• Développement de l’itinérance des agents au sein 
de lieux d’accueil fixes ou mobiles ;

• Transformation de trésoreries en maisons 
« France Services » et suppression massive 
d’implantations de pleines compétences (en lien 
avec le développement des maisons de service au 
public) ;

• Zéro cash à la DGFIP avec externalisation du 
paiement en numéraire ;

• Dématérialisation à marche forcée ;
• Démembrement de la DGFIP par le 

développement des agences (agences comptables,
unification du recouvrement fiscal et social) ;

• Poursuite du recul de la séparation 
ordonnateur/comptable et du contrôle de la 
dépense en général, mise sur la sellette de la 
responsabilité personnelle et pécuniaire du 
comptable ;

• Recul du contrôle fiscal pour s’axer 
prioritairement sur le conseil ;

• Menace de transfert de missions cadastrales vers 
l’IGN, de missions patrimoniales vers les 
notaires ;

• Délocalisation de missions en-dehors des grands 
centres urbains ;

• Suppressions massives d’emplois et 
développement du recours aux contractuels ;

• Détachements d’office des agents SPL vers les 
agences comptables, affectations nationales au 
département et, au sein du département, place au 
bon vouloir des directeurs locaux.
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Le 11 juin,  le nouveau DG recevra les organisations
syndicales représentatives.  Après plusieurs mois durant
lesquels  se  sont  multipliées  actions  et  grèves  sur  de
nombreux  territoires,  après  une  vaine  tentative
d’intimidation de la direction à l’encontre de camarades
toulousains  en  lutte  (qui  reçoivent  le  soutien
inconditionnel de la CGT à travers son 52ème congrès),
notre message est clair :

• Stop aux suppressions d’emplois, pour des 
embauches 

• statutaires à la hauteur de l’ensemble de nos 
missions ;

• Non aux externalisations et au démembrement de 
la DGFIP ;

• Défense et amélioration de nos statuts, de nos 
droits et garanties ;

• Augmentation de nos rémunérations et abandon 
du RIFSEEP ;

• Abandon du projet  dit  de  «transformation de la
Fonction Publique».

• Consolidation  et  réimplantations  de  services  de
proximité de pleine compétence ;

• Abandon  du  plan  «déconcentration  de
proximité» ;

A ce sujet, les élections européennes sont passées alors
que  vous  les  aviez  citées comme  date  de  départ
supposée  ou  probable  de  lancement  des  annonces
"géographie  revisitée/déconcentration  de  proximité".
Aussi, nous vous demandons encore une fois de nous
préciser la feuille de route remontée à Bercy ainsi que
leur réponse concernant l'Aude. D'autres directeurs ont
convoqués  les  OS  cette  semaine  pour  leur  faire  les
annonces.  Un  peu  de  dignité,  les  agents  sont
terriblement  inquiets,  ne  savent  pas  ce  qu'ils  vont
devenir. Monsieur le Directeur, finissons en, dites-nous
ce qu'il en est.

Comité Technique Local (Aude)
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La population du Quillanais avec leurs élus et l'union
locale des syndicats de Quillan ont déjà commencé la
lutte  contre  votre  (seule)  annonce  claire  sur  la
fermeture  de  leur  trésorerie ;  des  centaines  de
signatures ont  déjà été récoltées sur la pétition qu'ils
proposent et que voici :

NON à la fermeture de la Trésorerie de QUILLAN !

L'État  incarnée  par  le  gouvernement  Macron-Philippe
sacrifie l'accès populaire au Service-Public, que ce soit
péri-urbain ou rural, tout en voulant faire porter le coût
financier des contres-réformes aux collectivités donc aux
contribuables surtout les plus pauvres, via des Maisons
de  service-public  (MSAP) et  la  mise  en place de Bus
itinérants ; sachant que les collectivités sont sciemment
étranglées budgétairement (baisse des dotations). 
Le conséquences de ces contres-réformes seront grandes
pour les usagers :
- Éloignement géographique des guichets des Finances
Publiques  pour  la  population  et  plus  généralement  les
plus fragiles pour accomplir leurs démarches et pour se
déplacer (la gare de Quillan et ligne Sncf fermées depuis
plus  d'un  an  sans  émouvoir  la  classe  politique
responsable !)
- Temps d'attente accru dans les quelques Centres des
Finances-Publiques restant ouverts.
- Renseignements fournis par des personnes peu ou mal
formées, peu qualifiées, non soumise à la déontologie de
la  Dgfip  (poste,  contractuels,  agents  d'autres  services
sociaux ou hospitaliers, Urssaf etc) voire pire privatisés !
La  population  attachée  au  Service-Public  a  besoin
d'interlocuteurs  de  proximité  et  compétents  pour
renseigner et assurer le suivi des dossiers. Les Agents des
Finances-Publiques  s'y  évertuent  dans  leur  domaine
garantissant  neutralité,  égalité  et  équité  dans  le
traitement de l'Impôt.
Derrière  les  termes  couramment  employés  comme   «
administration  fiscale  »  ou  «  fisc  » de  la  DGFIP se
cachent  en  réalité  plusieurs  missions  peu  connues  du
grand public comme la publicité foncière, les évaluations
domaniales,  le  cadastre,  les  successions  vacantes,  les
services  informatiques,  l’audit,  la  gestion  publique  au
niveau  de  l’État  et  des  collectivités  (conseils  pour
l’élaboration des budgets), le conseil aux entreprises et
procédures collectives, etc.

Le  SMP CGT informe la population de la  Haute Vallée
de l'Aude d'être prête à la mobilisation pour défendre la
Trésorerie  à  Quillan. Nous  n'acceptons  plus  de
fermeture de services-publics !

Vous pouvez déposer cette pétition à la CGT Quillan
impasse coustête à Quillan ou la scanner à l'adresse

mail  suivante : smpcgt.hva@orange.fr
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Enfin,  nous  avons  notamment  à  l'ordre  du  jour
d'aujourd'hui  (avec  plus  de  70  pages  de  document  à
examiner  en  une  demi-journée)  les  résultats  de
l'observatoire  interne  des  agents  de  la
DDFIP/DGFIP/Ministère. On ne peut pas y croire mais les
chiffres  sont  encore  plus  mauvais que  les  années
précédentes  et  l'Aude  est  toujours,  semble-t-il,  le  plus
mauvais des mauvais.

Nous  n'avons  qu'une  réponse  à  toutes  ces
attaques, la mobilisation !  La même qui a fait céder
sur les primes des plate-formes !  Notre section fera
tout  pour  que  les  OS  locales  travaillent  en
intersyndicale. C’est par l’action, dont la grève, que
nous pourrons défendre nos droits, nos conditions
de travail  et  nos missions de service public,  que
nous  pourrons  faire  avancer  nos  justes
revendications ! 

 
Les élus de la CGT Finances Publiques Aude.

N’hésitez pas, contactez les collègues de la CGT
Finances Publiques 11

Mél : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr
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Envoyez-nous un message pour recevoir par mail nos comptes
rendus et nos infos hebdomadaires sur notre DDFIP 11
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