
Monsieur le Président,

Le Conseil Départemental de l’Action Sociale doit se réunir le 1er juillet 2019.

Comme dans beaucoup d’instances, les représentants du personnel du CDAS ne siégeront pas à
cette instance.

Jeudi  6  juin,  les  services  de  Bercy  de  M  Darmanin  ont  envoyé  à  l’ensemble  des  rédactions
régionales  et  nationales  les  cartes  2019/2022  de  la  « déconcentration  de  proximité »  avec  un
communiqué  vantant  l’augmentation  « des  points  de  contacts »  de  la  DGFiP à  l’horizon  2022.
Il s’agit d’une véritable œuvre de propagande visant à masquer un plan social massif et un
plan de destruction de la DGFiP. 

• DESTRUCTION  du  maillage  territorial  actuel  de  la  DGFiP  qui  permet  un  accueil
généraliste tout au long de la semaine. En effet, le plan prévoit la suppression de 75 % des
trésoreries ainsi que des fusions de services des impôts des particuliers et des entreprises.

• PROPAGANDE parce que les cartes présentent une multiplicité d’ »accueils de proximité »
qui sont censés remplacer les trésoreries qui remplissaient un ensemble des missions dont
celle essentielle de guichet de proximité ouvert à la population toute la semaine.

• De plus, il  n’est  pas fait état  de l’ensemble des transferts et des suppressions/fusions de
services  à  destination  des  particuliers  et  des  entreprises  qui  comme pour  les  trésoreries
supprimeront des guichets de proximité ouverts à la population toute la semaine.

Ces  accueils  de  proximité  ne  consisteront  qu’en  une  simple  permanence  mensuelle  ou
hebdomadaire.

Les  représentants  du  personnel  ne  cautionneront  et  n’accompagneront  jamais  des  projets  qui
pourraient mettre à mal notre administration et qui n’ont pour but final que la suppression massive
d’emploi.

Les représentants refusent le plan Darmanin de réforme de notre administration au détriment du
service au public.

Dans notre département, des services vont disparaître, certains sont délocalisés, entraînant
des difficultés auprès des usagers mais également auprès des agents de DDFIP :
- des coûts supplémentaires pour se rendre dans son service ;
- dans leur vie personnelle, les agents devront subir les conséquences inhérentes des décisions ;
- des difficultés d’adaptation, des problèmes de santé, des ambiances de travail dégradées, etc.

Alors les budgets d’action sociale stagnent, pour ne pas dire diminuent, comment ces crédits
pourront-ils assurer un suivi social, tant en moyen financiers qu’humain, auprès des agents de
la DGFIP qui seront perdants de ces décisions.


