
Monsieur le Président,

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis à nouveau ce jour en deuxième convocation du CT consacré à
votre projet de Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et de démétropolisation en
Ardèche pour les opérations qui nous sont imposées au 1er septembre 2021.

A l’instar des documents de travail fournis pour la présentation générale de votre
projet lors du CT du 27 novembre 2020, les oppositions rencontrées en Ardèche
ne sont jamais abordées. Aussi nous vous les rappelons bien volontiers à l’occasion
de cette déclaration préalable :

Opposition des contribuables par plusieurs milliers de  signatures recueillies via
une pétition intersyndicale locale contre le projet de NRP.

Opposition des personnels de l’Ardèche à travers la participation à plus de 20
journées  de  grève  depuis  2019  avec  manifestations  et  cortège  funèbre,
distribution de tracts devant les Centres des Finances Publiques ou à l'occasion de
rassemblements des élus du département.

Opposition des personnels de l’Ardèche encore au travers des résultats de la
votation nationale contre le NRP et la démétropolisation où 97,34 % des agents se
sont prononcés en faveur de l'abandon de votre projet.
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Déclaration préalable à la 2ème convocation du  Comité Technique de l’Ardèche
du jeudi 10 juin 2021 



Opposition des élus de l'Ardèche via plus de 87 délibérations prises par 
différentes collectivités locales : 

des communes
des communautés de communes (ComCom) 
et même par le Conseil Départemental de l'Ardèche.
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ARDECHE OUI NON

070 Votants Participation Nuls Blancs exprimés Nbre Part Nbre Part

67 54 80,60% 2 2 50 45 90,00% 5 10,00%

33 32 96,97% 0 0 32 32 100,00% 0 0,00%

47 40 85,11% 0 0 40 40 100,00% 0 0,00%

41 32 78,05% 0 0 32 32 100,00% 0 0,00%

15 14 93,33% 1 1 12 12 100,00% 0 0,00%

LE CHEYLARD Trésorerie 4 4 100,00% 0 0 4 4 100,00% 0 0,00%

COUCOURON Trésorerie 3 3 100,00% 0 0 3 3 100,00% 0 0,00%

ANNONAY Trésorerie 16 11 68,75% 0 1 10 10 100,00% 0 0,00%

AUBENAS CFP 66 58 87,88% 0 0 58 56 96,55% 2 3,45%

ANNONAY SIP SIE 24 22 91,67% 0 0 22 22 100,00% 0 0,00%

316 270 85,44% 3 4 263 256 97,34% 7 2,66%

Bulletins 
remis

PRIVAS Direction/Paierie
Du 10 au 16/10/2019

LE TEIL CFP
Du 18 au 30/10/2019

PRIVAS CFP
Le 4/11/2019

TOURNON CFP
Le 5/11/2019

PRIVAS Trésorerie 
Municipale



Même la proposition de Solidaires Finances Publiques de maintien d'un Service des
Impôts des Particuliers de plein exercice sur la commune de LE TEIL pourtant
durement touchée par le séisme du 11 novembre 2019 n'a pas été retenue par la
Direction Générale, ni par le ministre ardéchois Olivier DUSSOPT.

Pire cette déplorable décision n’a jamais été ni motivée, ni expliquée auprès des
agents et agentes de LE TEIL. Peut-être nos décideurs redoutent-ils d’être trop
intelligents,  trop  subtils,  trop  techniques  ou  simplement  font-ils  encore  ici  la
preuve de leurs mépris du dialogue dit social ?

L'Adaptation des Structures au Réseau (ASR) avait déjà supprimé plus d'une
dizaine de trésoreries et regroupé nombre de services.

La Géographie Revisitée « néoparlée » en Nouveau Réseau de Proximité constitue
une  etape  supplementaire  du  demantelement  de  notre  Direction  et  de  nos
missions.

La nouvelle semantique utilisee, si elle peut tromper les personnes exterieures aux
Finances Publiques ne leurre pas les agents presents au quotidien qui en subissent
toutes les conséquences.

Et  que  dire  du  vocabulaire  « lubrificateur »  déjà  employé  dans  le  dossier  de
présentation  du  NRP :  « la  concertation »,  « réfléchir  ensemble »,  « privilégier
l'écoute  et  le  dialogue »,  « l'adhésion  la  plus  large  possible »,  « visibilité
pluriannuelle »,  « antennes  pérennes »,  « grâce  à  une  équipe  de  taille
significative », un accueil « de proximité » (proximité entre guillemets !)  « mieux
concilier les aspirations des agents »  etc.

Il est clair que le but est comme toujours de supprimer des emplois, d'adapter la
structuration  de  nos  services  non  pas  à  la  demande  des  redevables  et  des
contribuables  mais  aux moyens dérisoires  que nous  allouent les gouvernements
successifs depuis 20 ans. Si la DGFIP est exemplaire, c’est malheureusement bien
dans ce domaine-là !

Comment  peut-on  encore  justifier  des  concentrations  d’agents  et  des
regroupements de services dans cette periode de crise sanitaire où les jauges des
locaux sont un enjeu majeur de santé publique ?

Pour Solidaires Finances Publiques la priorite du moment n’est pas à l’avancement
des reformes à marche forcee mais à la protection de toutes et tous. 

Quand allez-vous prendre réellement en compte l'amélioration des conditions de
travail ? 
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Êtes-vous bien conscient que le projet de NRP engendre et accentue encore et
toujours un mal être particulièrement important dans le département ? 

Quand allez-vous véritablement vous attaquer aux risques psychosociaux ? Ceux-ci
ont été mis en exergue dans les différents bilans des observatoires internes de
ces dernières années et à nouveau dans les conclusions de celui de 2020.

Citation adaptée :

Jérôme  Fournel  enseignait  la  métaphysico-statistico-cosmolonigologie.  Il  prouvait
admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des
mondes possibles,  le  château  de monseigneur  le  Macron  était  le  plus  beau  des
châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. [Chapitre 1 du Candide   de Voltaire]

Derrière  l’écran  de  fumée  de  la  crise  sanitaire,  est-ce  un  « Pangloss »  ou  un
« Bisounours »  qui  fait  l’analyse  quasi  idyllique  et  particulièrement  biaisée  des
résultats de l’observatoire 2020 ?

Le seul ratio cité dans le message du DG du 19 avril est celui des 73 % des agents
à exprimer de la fierté d'avoir délivré un service de bonne qualité aux usagers !
Oui  les  agentes  et  agents  de  la  DGFIP  conservent  leur  grande  conscience
professionnelle  et  leur  sens  aigu  du  service  public  et  ce  malgré  les  attaques
incessantes que subit leur outil de travail.

Mais que dire des autres clignotants de l’étude ou plutôt des feux de détresse de
celle-ci  ? À la question :

•  Je suis optimiste sur mon propre avenir au sein de ma Direction ? (26 %
répondent positivement)

•  Le rythme du changement au sein de ma Direction me semble aujourd’hui…?
(55% le trouvent trop rapide)

•  Ma Direction évolue dans le bon sens ? (seulement 22 % de réponse positive)
•  Dans ma structure/service, le fonctionnement est efficace ? (non à 63 %)
•  Je suis satisfait du contenu de mon travail (non à 66%)
•  Je suis satisfait de ma rémunération (non à 58%)
•  Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail (non à 57%)
•  Je suis satisfait des possibilités d'avancement, de promotion (non à 69%)

A ces résultats catastrophiques, voilà la conclusion du DG :
« Vos réponses nous incitent enfin à poursuivre le travail pour vous offrir au-delà
du matériel, des outils collaboratifs plus performants rendus indispensables dans
un modèle  d'organisation  du  travail  qui  concilie  désormais  de  manière  pérenne
agents en présentiel et télétravailleurs »
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https://la-philosophie.com/resume-de-candide-voltaire


Propos heureusement nuancés par le message du 1er juin qui est enfin à la hauteur
du mal-être des agents et agentes de la DGFIP : « Moins de papier, du télétravail
plus  modulable,  plus  accessible  mais  sans  renoncer  aux  temps  de  présence  en
commun  sont  des  pistes  qui  s'amorcent  et  sur  lesquelles  je  serai  attentif.
Merci pour votre appui, votre engagement.
Bon courage à toutes et tous et j'espère pouvoir reprendre les déplacements pour
venir vous saluer dans vos services. »

Il  viendrait  nous  voir  en  sifflotant  du  Tonton  David  qu’on  en  serait  pas  plus
surpris ! Car je suis sûr, sûr qu’on nous prend pour des con·ne·s ...

Monsieur le Président,

Pour  essayer  de  nous  éclairer,  vous  nous  avez  fait  parvenir  4  dossiers  de
présentation  des opérations prévues au 1er septembre 2021 :

• fusion du SPFE de Privas et du SPF de Tournon
• mise  en  place  du  Service  d’Appui  à  la  Publicité  Foncière  (SAPF)  à

Tournon
• mise en place du Service de Gestion Comptable (SGC) d’Annonay
• mise en place de Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) pour le secteur

d’Annonay

Avant  d'aggraver  la  situation  en  Ardèche,  avez-vous  réalisé  un  bilan  de  la
première phase du NRP ? 

Lors du CTL du 27/11/2020 notre organisation a voté CONTRE ce projet avec des
arguments dont vous n'avez pas voulu tenir compte et que vous avez balayés d’un
revers  de  la  main.  Nous  avions  attiré  votre  attention  sur  les  conséquences
néfastes  prévisibles  engendrées  par  ces  regroupements  de  services,  pour  les
agents, les élus et les usagers.

Cinq mois  après leur mise en place,  malheureusement les  faits  confirment nos
craintes. Le service de gestion comptable d’Aubenas et le pôle unique de contrôle
(PUC)  qui  ont  été  les  premiers  à  être  touchés,  sont  dans  une  situation
particulièrement difficile et des agents sont en grande souffrance physique et
psychologique !
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Pour cette deuxième phase, le département subit trois nouvelles restructurations.
Cela se traduit :

- par la disparition du SPF de Tournon, qui est absorbé par le SPFE de Privas sans
personnel  opérationnel  supplémentaire  tout  en  perdant  3  agents  très
expérimentés.
Cela va donc se traduire par de nombreux agents à former,  mais dans quelles
conditions ? Il faudra rappeler au chef de service que les agents qui se voient
imposer cette fusion n’ont pas à en subir les conséquences en matière de congés
notamment.

- par le transfert d’emplois « démétropolisés » pour mettre en place le SAPF à
Tournon.
S’il a pu permettre à certains collègues touchés par les regroupements de services
de rester sur leur résidence, il n’apporte aucune plus-value à l’usager ardéchois en
terme de service public de proximité.

- par la disparition des trésoreries de Lamastre et Tournon et d’emplois supra-
départementaux alimentés par les directions de la Drôme et de la Loire, ce qui
éloigne les services de gestion des collectivités locales et des usagers.
Vous ne pouvez pas ignorer que les trésoreries qui vont intégrer le futur SGC
d’Annonay et la trésorerie d'Annonay sont DEJA dans une situation compliquée.

Solidaires Finances Publiques est opposé à la mise en place du NRP qui se traduit
par une désorganisation des services suite notamment à la perte de nombreux
sachants, par une industrialisation des tâches source de perte d’intérêt dans le
travail et donc de risques psychosociaux.

C’est pourquoi nous continuons à en demander l’abandon pur et simple. 
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Nous exigeons la mise en place de véritables services publics des finances, de
proximité et de plein exercice, avec le recrutement et la formation d'agents des
finances publiques en nombre conséquent pour remplir  nos missions de service
public et assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt. 

Les CTL sont devenus des chambres d'enregistrement depuis des années. 
Vous restez sourd à nos arguments et vous continuez à dérouler votre feuille de
route tout en faisant fi des dommages collatéraux...

Pour toutes ces raisons, les représentants SFP07 ne participeront pas à ce CTL.

« Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; ce n'est pas subir la loi du
mensonge triomphant » Jean Jaurès 
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