
NON A LA DESTRUCTION DU RESEAU DE LA DGFiP
 

En 2019 ce sont 2130 emplois supprimés à la DGFIP dont 11 dans le Cantal 
Et maintenant, on fait comment ?

Ces suppressions  préparent la fermeture en masse des services et  des trésoreries déjà exsangues.  Ce quota de
suppression ne repose sur aucun chiffrage objectif des charges de travail.  Dans ces conditions, comment va-t-on
pouvoir assurer encore nos missions ?
Il semblerait que la DGFIP ait  trouvé la solution dans l'arsenal des propositions de CAP 2022 et des mesures
législatives que le gouvernement a fait adopter à l'Assemblée Nationale avec notamment la mise en place pour les
plus grosses collectivités locales des agences comptables.

Mais quid des autres collectivités et de la majorité des départements moyens ou petits comme le Cantal.
Pour une très large majorité d’entre eux, il est prévu qu’ils n'aient, au mieux, plus qu'une
trésorerie voire un service de direction chargée de la gestion de toutes les collectivités !!! 

Le 9 janvier le Directeur Général recevait les OS pour leur exposer sa vision, à l'horizon 2022, d’une « géographie
dite revisitée »  qui  annonce  tout  simplement  la  mort  du  réseau  comptable  des  trésoreries  puisqu'il  s'agit  de
remplacer la proximité par l'accessibilité. Mais le Directeur Général ordonne aussi :
- « un regroupement des SIP, dans la limite de 50 ETP… » idem pour les SIE
- « un resserrement des SPF sur la base quantitative du plan pluriannuel… »

Ainsi ne subsisterait plus qu’un SIP et qu’un SIE dans le Cantal !!!!

 Retrait du projet du DGFIP !
 Arrêt des suppressions d'emplois et restitution des emplois supprimés !
 Maintien de l'ensemble des  services  et  trésoreries  existants,  avec l'attribution des moyens en

personnels !
 Arrêt des contre- réformes fiscales qui préparent la liquidation de l'impôt sur le revenu (PAS) !
 Non à tout transfert ou délocalisation de services, à toute externalisation ou abandon de missions

relevant de la DDFIP ! 
 Augmentation de la valeur du point d'indice !

Le 5 février 2019,

TOUS EN GREVE 
Rassemblement à Aurillac 

à 10h30 Place des Droits de l'Homme


