
Monsieur le Président,

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis ce jour en deuxième convocation du CT consacré à votre
projet de Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et de démétropolisation en
Ardèche.

Compte tenu de la crise sanitaire, il nous est imposé une réunion de plusieurs
heures en audioconférence où la grande majorité des représentants des
personnels ne sont donc pas en présentiel sur un sujet aussi capital que mortifère
pour les services de la DGFIP en Ardèche tout cela simplement pour afficher une
pseudo concertation dans votre bilan social.

Depuis la rentrée notre Directeur Général, communique que désormais les choses
seraient sur les rails, que les organisations syndicales et les élus locaux seraient
devenus soudainement favorables aux projets et que rien ne pourrait être changé.

D’ailleurs dans les documents de travail fournis, bien qu'il soit fait mention des
consultations antérieures sur le NRP, les oppositions que ce projet a rencontrées
en Ardèche ne sont jamais abordées.

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 Centre 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.

Déclaration liminaire 
à la 2ème convocation
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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.

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 ô
combien durement touchée par le séisme du 11 novembre 2019 n'a pas été retenue
par la Direction Générale, ni par le ministre Olivier DUSSOPT

Les ardéchois apprécieront la solidarité, le bon sens économique et l'humanité
dont ont fait preuve le gouvernement et leur « compatriote » dans cette
déplorable décision. Merci.

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

La Géographie Revisitée « néoparlée » en NRP constitue une étape supplémentaire
du démantèlement de notre Direction et de nos missions.

La nouvelle sémantique utilisée, si elle peut tromper les personnes extérieures aux
Finances Publiques ne leurre pas les agents présents au quotidien qui en subissent
toutes les conséquences.

Et que dire du vocabulaire « lubrificateur » 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 », « déploiement des accueils de proximité »
etc.

Il est clair que le but comme toujours est de supprimer des emplois, d'adapter la
structuration de nos services non pas à la demande des redevables et des
contribuables mais aux moyens que nous accordent les gouvernements successifs
depuis 20 ans.

De plus, comment pouvez-vous envisager des déménagements et des regroupements
de services dans cette période de crise sanitaire ? Pour Solidaires Finances
Publiques la priorité du moment n’est pas à l’avancement des réformes à marche
forcée mais à la protection de toutes et tous. Quand allez-vous prendre
réellement en compte l'amélioration des conditions de travail ? Etes-vous bien
conscient que le projet de NRP engendre 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
qui nous ont été transmises à l'issue des formations sur le stress en Ardèche.



Pour essayer de nous éclairer vous nous avez fait parvenir 6 dossiers de
présentation :

– Mise en place du Service de Gestion Comptable d'Aubenas qui se traduit par
la disparition des Trésoreries SPL de Thueyts, Les Vans, Vallon, Coucouron
et Joyeuse et par l'éloignement physique de nos services de gestion dans
leurs rapports aux collectivités locales.

– Mise en place de la Trésorerie Hospitalière de Joyeuse consacrant la
concentration des missions au sein d'une même structure hyper spécialisée ;
stratégie qui se montre peu opérationnelle, particulièrement avec la
pandémie de covid-19.

– Mise en place de Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL). Solidaires Finances
Publiques attire l'attention sur la supra-départementalité. Non seulement la
carte laisse entrevoir les futurs mariages d'EPCI mais interroge sur le
devenir in fine du département.

Les communes ardéchoises membres de la communauté de communes Porte
de Drom'Ardèche, sont actuellement gérées par une ou des trésoreries
ardéchoises, le budget intercommunal lui est géré par une trésorerie de la
Drôme.
Avec la supra-départementalité, ces communes ardéchoises vont également
être gérées par un comptable drômois. Donc elle ne seront plus ardéchoises
que par leur appartenance géographique mais pour combien de temps ?

Idem pour Saint-Sauveur de Cruzières avec la ComCom Cèze Cévennes
(Gard).

Idem pour la Communauté d'Agglomération Arche Agglo (intercommunalité
gérée par la Trésorerie de Tournon) dont les communes drômoises
actuellement gérées par un comptable drômois, vont être transférées en
gestion à Annonay à terme. Ces communes vont rester Drômoises mais
jusqu'à quand ?

Idem pour les communes membres de la ComCom Monts du Pilat situées dans
la Loire qui vont être rattachées au futur SGC d'Annonay.

Les limites du département bougent, pour quelles raisons ? Est-ce que



l'échelon départemental va être supprimé pour ne laisser que des régions
avec des grandes intercommunalités ?

– Mise en place du Pôle Unifié de Contrôle (PUC) concomitante à l'inauguration
d'un nouveau paradis fiscal avec la disparition du PCE Nord de Tournon.

– Relocalisation d'un Service d'Appui à la Publicité Foncière (SAPF) à Tournon.
Sur cette résidence tout particulièrement, les questions des collègues
demeurent et nécessitent de la part de la direction locale des réponses
précises et des engagements écrits.

– Mise en place des accueils de proximité via de la visioconférence, sur
rendez-vous, donc sans aucun agent des finances publiques dans les Maisons
de Service Au Public (MSAP), labellisées Espaces France Services (EFS) et
finalement rebaptisées France Services (FS).
Il s'agit parfois tout simplement  à titre de « compensation » de substituer
un point de contact à un service de plein exercice supprimé. Il est dès lors
difficile de soutenir que le service rendu sera renforcé.
Ces structures sont supposées avoir des contacts directs avec les services
via des agents référents mais y aura t il assez de collègues pour assurer
cette nouvelle mission ?
Pour Solidaires Finances Publiques ce « retour des services publics » en
milieu rural et dans les quartiers s'apparente plutôt à un service pour
essayer d'avoir accès au Service Public. 

Enfin Monsieur le Président,

Comment peut-on nous demander d'émettre un avis sur un projet 2021/2023 sans
nous fournir d'éléments sur les opérations prévues au-delà du 1er janvier 2021 ?

Visiblement, tout ceci démontre encore une fois, que le CTL est un passage obligé,
une simple chambre d’enregistrement, dans laquelle on se moque bien de l'avis des
représentants des personnels et donc des agents puisque tout y est déjà acté. 


