
Monsieur le Directeur,

Pour commencer, l'austérité c'est pas pour tout le monde ! 
Comment ne pas faire le lien entre la démarche stratégique à la DGFIP, la baisse des crédits 
de fonctionnement et le pacte de responsabilité dont un des outils est le CICE? Le budget 
dans le département est déficitaire, à ce jour, de 1,8 Million d'euros alors que les entreprises; 
selon vos propos, ont bénéficié de 50 Millions d'euros de remboursement de CICE rien que 
dans notre département.  

Avec  le  pacte  de  responsabilité  c'est  une nouvelle  attaque  contre  la  Sécurité  sociale  va 
gravement impacter les agents de la DGFiP en handicapant un peu plus leur droit à la santé. 
C'est pour cela que nous nous inscrivons dans le mouvement du 16 octobre de défense de la 
Sécurité sociale.

Ce comité technique local est convoqué pour valider la fermeture des trésoreries d'Heyrieux, 
de Corps, Roybon et les Avenières. Nous ne participerons pas aux débats considérant que 
l'instance que vous appelez à délibérer ce jour ne peut valablement pas le faire. Le CHS-CT 
du 25 septembre a voté unanimement contre ces fermetures, une expertise a été demandée. 
Ce CT ne peut pas statuer sauf à ignorer l'avis émis par une instance aussi importante que 
celle  du  CHS-CT.  Nous  considérons  que  l'analyse  sur  la  faisabilité,  l'ergonomie  et  les 
conditions de travail est indispensable. 

Sur le réseau comptable, nous nous sommes déjà publiquement exprimés contre la fermeture 
des trésoreries  que vous nous avez annoncée pour le  01/01/2015,  un an avant l'échelon 
national, sans jamais vous expliquer sur cette précipitation.

La Direction Générale prévoit d'ici 2017 la fermeture de 850 postes comptables de 4ème 
catégorie ayant à leur tête un inspecteur.

Le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises cache dans son article 25 la 
possibilité  offerte  aux collectivités  territoriales  de  confier  nombre des  missions  relevant 
actuellement des comptables publics à un organisme « public » ou privé, après «avis» du 
comptable public.

Il ne s'agit bien que d'un simple avis !

Au-delà de ces fermetures, c'est bien du devenir du service public local dont il s'agit. 

Déclaration Liminaire au Comité Technique Local du 14 Octobre 14

La privatisation en marche à la DGFIP
Assez de faux semblants !



L'État entend se dégager de son rôle de comptable auprès des collectivités locales comme 
auprès des établissements publics. 

Les agents de la Direction Générale des Finances Publiques que nous représentons ont droit 
à la vérité sur leur avenir. 
Le  mensonge  et  la  dissimulation  ne  peuvent  pas  être  érigés  en  règle  au  sein  de  notre 
administration ;  avec  nos  collègues,  nous  méritons  bien  mieux  que  cela.  Dans  ce 
département,  nous  demandons,  depuis  des  mois,  le  plan triennal;  vous  n'avez pas  cessé 
d'affirmer qu'il n'y en avait pas, encore une volonté d'opacité ! Craignez-vous un légitime 
mouvement de colère ? La CGT s'engage à alerter les personnels et à construire avec eux  la 
résistance à cette casse.

En combattant la fusion de la DGI et de la DGCP, nous combattions entre autre pour qu'il ne 
soit pas porté atteinte à la nécessaire séparation entre l'ordonnateur et le comptable. 
Nous militions pour le maintien d'un service public de qualité avec des agents en nombre 
suffisant pour l'assurer.
Aujourd'hui, non seulement le nombre d'agents n'est plus suffisant pour assurer nos missions 
de service public (encore 2000 emplois supprimés en 2015). Mais au nom de ce que vous 
nommez  une  situation  contrainte,  vous  fermez  des  trésoreries  et  vous  vous  apprêtez  à 
organiser la privatisation de nos missions. 

La  situation  insupportable  de  sous-effectif  de  Grenoble  Municipale  que  vous  tolérez, 
pourrait  nous inciter à penser que votre réflexion sur l'externalisation /  privatisation des 
missions de notre administration est très avancée.

Les métropoles verront l'avènement des grands potentats locaux ; La ferme générale est de 
retour ! Il y aura des seigneurs et leurs vassaux ! 

Devant autant d'opacité, la CGT ne peut que s'interroger sur le devenir de toutes les autres 
missions  de  notre  administration,  assiette,  recouvrement,  contrôle,  enregistrement  et 
cadastre. Le groupe de travail national du 12 juillet, le projet de réforme territoriale et le 
rapport  de  la  fondation  IFRAP  qui  proposent  une  réduction  du  réseau  national  à  100 
SIE,100 SIP et 12 SPF, montrent sans conteste que nous sommes à la veille de fusions à 
grande échelle et d'une destruction massive de certaines  structures de notre administration.

La CGT, lors du dernier CT, a voté contre toutes les fusions de SAID qui préparent la fusion 
de tous les SIP du département. Aujourd'hui, les agents du SIP Bourgoin exigent de vous les 
mêmes mesures que pour le SIP Oisans, c'est à dire la non fusion des SAID en raison d'une 
part de la non concertation des agents, d'autre part en raison d'une configuration des locaux 
incompatible avec cette fusion. Nous exigeons une expertise et l'inscription de cette fusion 
de SAID sur Bourgoin à un prochain CHS-CT. Nous vous rappelons la pétition des agents 
de Bourgoin-Jallieu que la CGT vous a adressée hier.

Assez de faux-semblants ! Malgré les assurances de l'époque, le Rubicon est franchi. 


