
« Géographie revisitée » - interpellation des élus du 06
Point d'étape et suite des opérations

Le 10 avril dernier, bien avant la publication des cartes de la « géographie revisitée » pour notre
département, l'intersyndicale envoyait un courrier aux députés des 9 circonscriptions des Alpes
Maritimes ainsi qu’aux présidents de l’ADM 06 (Association Des Maires du 06) et de l’ADMR 06
(Association Des Maires Ruraux du 06).

Dans l'intervalle,  4 députés nous ont reçu : Eric Pauget (LR – 7eme circonscription Antibes), Marine
BRENIER  (LR  –  5eme  circonscription  Nice  et  arrière-pays),  Laurence  Trastour-Isnart  (LR  –  6eme
circonscription Cagnes sur Mer) et Cédric ROUSSEL (LREM – 3eme circonscription Nice).
Le président de l'AMDR 06, Jean-Paul David, nous a également accordé une audience.
Loïc Dombreval (LREM – arrière-pays) nous avait donné rendez-vous mais s'est finalement désisté peu
après la diffusion des cartes (de là à y voir un lien de cause à effet...).

Le résultat de ces entrevues est très mitigé…

Bilan dans les Alpes Maritimes :

Si  nous  avons  été  reçus  très  poliment  par  les  députés  ces  derniers  écoutant  avec  attention  nos
développements et semblant conscients des problèmes posés par les réformes en cours, cela n'a pas
débouché sur grand-chose. Seul Eric Pauget a posé une question écrite au ministre Darmanin, mais
celle-ci ne concernait que le CFP d'Antibes, dépendant de sa circonscription. Le ministre s'est contenté
de la réponse type pré-rédigée et dispensée partout (à la TV, à l'Assemblée Nationale, au Sénat…) que
nous connaissons par cœur. Ainsi va la vie démocratique dans notre pays.

Les autres députés n'ont pas agi. Lle devoir de réserve nous contraignant, nous vous laissons le soin
d'en analyser et imaginer les raisons, même si nous ne souhaitons pas ici faire de procès d'intention.
Chaque député a en effet ses domaines de prédilection, ses problématiques locales etc...

Le président de l'AMDR 06 quant à lui a été très sensible à nos arguments. Ce n'est guère étonnant
dans la mesure ou il est l'un des grands représentants de la ruralité dans notre département.

Au niveau national :

De   nombreux   élus   (députés   et   sénateurs   notamment)   interpellent   depuis   près   de   2   mois
maintenant   le   gouvernement   au   sujet   du   projet   de   réforme   de   la   DGFIP. Certains  ont  un
rayonnement  national  et  sont  manifestement  très  au  fait  des  attributions  de  notre  administration,
notamment en termes de mission de conseil aux collectivités locales. Vous pouvez retrouver, à la fin de
cet  article  (pdf  téléchargeable),  le  courrier  que  Pierre  Mehaignerie  (président  de  la  communauté
d’agglomération de Vitré en Ille et  Vilaine, et plusieurs fois ministre)  a adressé à Gerald Darmanin,
courrier cinglant s'il en est.



La suite dans les Alpes Maritimes :

Dans les Alpes Maritimes (pour revenir à nos moutons et à la suite des événements), maintenant que
les cartes et le projet nous ont été soumis,  l'intersyndicale (Solidaires, CGT, FO et CFDT) s'est de
nouveau réunie afin d'interpeller cette fois ci les maires des communes qui seront directement et
gravement   impactées   par   la   déclinaison   de   la   géographie   revisitée   locale (suppressions  de
trésoreries, déménagements de SIP et SIE entiers, fermetures de sites).

Voilà   pour   les   principales   actions   que   nous   avons  mené   et   menons   encore,   en   plus   des
discussions avec la direction (dans le cadre des instances officielles ou de manière informelle),
pour tenter de faire échec au projet destructeur de notre gouvernement.

Solidaires Finances Publiques 06, dans le cadre de l'intersyndicale, fait feu de tout bois pour
essayer   d'enrayer   cette   « géographie   revisitée »   avant   qu'elle   ne   nous   soit   définitivement
imposée. D'ici peu, nous allons également faire une conférence de presse pour contrer les effets
de communication de notre directeur local. Témoin son interview ubuesque dans le Nice Matin
du 28 juin dernier. 
La réponse à la 1ere question du journaliste donne déjà le ton de l'interview…

« Des centres vont-ils disparaître ou se regrouper ?
- Non »

Mais nous reviendrons,  détaillerons et dénoncerons,  une  fois que  le projet   final  sera publié,
toutes les mystifications que nous avons pu y lire…

Tout ça pour dire que Solidaires Finances Publiques agit,
y compris durant la période estivale.

Mais cela ne suffira pas.
N'oubliez pas que c'est la mobilisation de TOUS

qui pourra peut-être infléchir la politique de ce gouvernement :
syndicats, élus locaux, et surtout, LES AGENTS.

Soyez prêts à bouger dès la rentrée de septembre qui s'annonce
plus chaude que jamais (notez déjà la date du 16 septembre).
Mais vous pouvez d'ores et déjà agir, à l'instar de ce qui se fait

dans d'autres départements, en « décorant » vos sites de
pancartes et autres messages à l'attention du public, d'autant plus

si votre structure est menacée de fermeture.

Vous êtes en panne d'inspiration ? Faites donc un tour sur la page facebook « DGFIP en colère »,
elle fourmille d'idées sympas.

MOBILISONS NOUS !


