
AUDIENCE - REMISE PETITION DU 07 MARS 2019

La délégation CGT, Solidaires et FO, composée de Julien PETIT, Sébastien BARRET et
Bruno  KERAMBRUN a remis  la  pétition,  signée par près de 270 collègues,  pour
exiger  du  DDFiP  qu'il  communique  à  l'ensemble  des  agents  le  volume  de
suppressions d'emplois sur les 3 prochaines années et sa vision de la « géographie
revisitée » pour le département.

 «  Je n'ai pas le droit de vous le dire ! »....  Mais :

D'après  M.  GRANGERET,  aucun  volume  de  suppression  d'emplois  n'aurait  été
communiqué par la DG, la vision du DDFiP sur la géographie revisitée serait « en même
temps » de créer de l'accueil de proximité tout en fermant des services !! 
Par exemple : maintien d'un seul SIP avec en parallèle le développement de l'accueil
sur  rendez-vous  dans  les  22  MSAP  existantes  où  le  contact  se  ferait  par  visio-
conférence……  une  vingtaine  d'emplois  SIP  seraient  supprimés  avec  la  perte  des
missions à venir.
Dès lors, quel avenir pour les agents dans les services qui  seront supprimés ? Les
diverses primes de restructurations réévaluées, le travail à distance et le télétravail
bien sûr ! (mais pas pour tout le monde car limités en nombre) C'est tellement plus
facile pour faire passer les réformes ! 

Concernant la transformation de trésoreries en agences comptables,  apparemment
seul le conseil départemental ferait partie des collectivités éligibles au dispositif mais
le DDFiP ne le souhaite pas (OK mais si le conseil départemental le souhaite?)

Interrogé sur les mesures prises dans le CFP de Tournon, il nous a été répondu que les
plans de tous les bâtiments sont obsolètes et que tous seront « mesurés »… Tiens
tiens ,  le timing avec la géographie revisitée est étrange...L'accueil  d'un service à
compétence nationale ou régionale pourrait être proposé sur ce site ?

Le DDFiP doit faire remonter ses propositions à la DG avant fin mars :

CONSTAT :  malgré  quelques  « infos »,  le  directeur  n'entend  pas  notre
inquiétude et n'a pas répondu à notre exigence malgré 270 signatures sur la
pétition ! PIRE, ils se félicitent d'avoir une vue sur 3 ans… On parle quand même
de destruction de notre administration !



Un CTL est convoqué le 2 avril.... mais la Direction locale ne sera peut être pas en
mesure de communiquer sur le projet triennal pour l'Ardèche. 
Il a même été évoqué la possibilité d'une annonce après les élections européennes !!
De qui se moque t-on ?

Une certitude, la confirmation qu'il ne restera pas 5 grosses structures (Annonay,
Tournon, Privas, Le Teil et Aubenas) mais le DDFiP refuse de donner plus de détails
tant que le projet n'est pas validé par la Direction Générale.

Évocation de l'évolution des EPCI avec ses conséquences sur les trésoreries....

En résumé, quid des SIE, SPF, Cadastre, gestion hospitalière, etc.... ?

C'EST LE MOMENT DE FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX     !

Par une grève massive dès le 14 mars 2019     !!!

Soyons nombreux en grève et dans l'action dès le 14/03 et participons aux
rassemblements organisés à partir de 10h00 sur les 

Centres des Finances Publiques d'Annonay et d'Aubenas !

Soyons nombreux en grève et dans les manifestations du 19/03 !

Soutenons le financement participatif pour envoyer une délégation à la
manifestation du 28/03 à Paris !

Combattre un projet mortifère ou
l'accompagner     ?
 

Tout est en jeu : Statuts,
administration, structures et agents !

A chacun de se
déterminer !! 


