
 Lettre ouverte
 au directeur des finances publiques de l’Eure

Évreux, le 15 octobre 2020,

Monsieur le Directeur,

Depuis  maintenant  quelques  mois  vous  avez  décidé  de  profondément  resserrer  et  réformer  le  réseau
départemental de la DGFIP.

Votre  projet  présenté  en  2019  et  auquel  l’ensemble  des  représentants  des  personnels  et  une  grande
majorité des personnels étaient opposés, a été validé par vous seul et à marche forcée, même vis-à-vis de
nombreux élus en désaccord.

Vous avez, au mépris de toutes les remontées de terrain, signé un accord avec le Conseil départemental en
fin d’année 2019 pour la mise en œuvre du Nouveau Réseau de Proximité.

Est arrivée la crise sanitaire que nous connaissons et tout a été suspendu, enfin officiellement !

En effet, officieusement, il s’est avéré que vous avez continué à avancer sur vos projets de restructurations
en profitant du confinement et de l’absence sur le terrain des organisations syndicales et des représentants
du personnel

Avant le confinement, nous devions avoir communication du calendrier des opérations de restructurations.
Confinement oblige, la communication sur ces questions s’est arrêtée mais pas vous !

Ce calendrier nous a donc été communiqué le 2 juillet 2020 et prévoit la mise en œuvre de l’ensemble du
NRP en 18 mois.

Solidaires Finances Publiques n’a dès lors eu de cesse d’intervenir auprès de vous afin de desserrer ce
calendrier conformément au discours tenu aux OS par Jérôme FOURNEL à l’issue du confinement et sur la
question de la reprise du NRP.

Malgré cela vous avez unilatéralement décidé de maintenir ce calendrier.

Solidaires Finances Publiques vous alerte une nouvelle fois sur les conséquences de vos choix aussi bien
en termes de réalisation des missions et de résultat qu’en termes de risques psycho-sociaux induits par la
précipitation et l’impréparation de vos restructurations.

Nous avons fait  l’effort  de participer au Comité technique local du 24 septembre lors duquel vous avez
présenté les dossiers globaux de créations des SGC et CDL. Après avoir rappelé notre opposition et les
raisons de cette opposition, nous avons dans l’intérêt des agents fait plusieurs demandes afin de réduire les
risques et permettre une organisation « la moins mauvaise possible ».

Vous avez refusé d’accéder à la plupart de nos demandes qui consistaient en l’organisation de groupes de
travail métier permettant de définir une organisation du travail en amont, de travailler sur les éléments de
travail réel et de charges réelles de travail afin de mettre les effectifs en adéquation et malgré l’ensemble des
demandes formulées par écrit lors de la séance et par oral, vous présentez des dossiers qui ne comportent
quasiment aucune réponse aux éléments demandés. (cf. avis de solidaires finances publiques au PV de la
séance du 24 septembre 2020).

Vous continuez malgré un vote unanime CONTRE sur cette lancée.



Alors que nous sommes convoqués ce 15 octobre, en seconde session sur les dossiers de présentation
globale SGC et CDL, que vous n’avez en rien modifiés suite aux débats de la réunion du 24 septembre,
vous présentez, pas moins de 7 nouveaux dossiers de restructuration à effet au 31 décembre 2020.

Pour Solidaires Finances Publiques, cet entêtement à vouloir précipiter les choses est dangereux tant du
point de vue RH que de celui des missions.

Les équipes de Direction ne sont pas non plus suffisamment étoffées pour répondre à tous les besoins et les
sollicitations nécessaires afin de mener de front autant d’opérations !

Laisser reposer l’organisation future des services sur des encadrants qui  ne sont  du reste toujours pas
nommés est pour le moins aussi dangereux. 

En ce qui concerne le dialogue social, comment ne pas penser qu’il est la dernière de vos préoccupations et
que vous nous méprisez autant que les agents du département puisque vous ne tenez compte d’absolument
aucune alerte ni remarque.

Par ailleurs, tenir une réunion en audio conférence avec à l’ordre du jour 2 projets globaux en second vote et
7 projets en première lecture ne démontre qu’une seule chose vous continuez à nous mépriser, les agents et
le dialogue social avec.

Comment peut-on avoir un examen sérieux d’autant de projets en une demi-journée (ou plutôt 3 heures
maximum) et en audioconférence ?

Votre seul objectif est de passer les étapes du dialogue social vite fait mal fait avant la mise en œuvre au 31
décembre 2020 de 7 nouvelles structures avec au passage 7 fermetures de services de proximité.

Solidaires Finances Publiques ne peut continuer cette mascarade de dialogue social et c’est en ce sens que
nous avons demandé une audience à la délégation de l’inter-région.

Si toutefois nous décidions de siéger ce 15 octobre, sachez que cela nous permettrait d’essayer à nouveau
d’obtenir des informations tant demandées par nos collègues et en aucun cas pour cautionner vos méthodes
que nous dénonçons ici !

Solidaires Finances Publiques réitère son opposition ferme et massive à l’ensemble de vos projets qui ne
concourront qu’à une chose, détruire le réseau départemental, la conscience professionnelle des agents, et
organiser le naufrage des missions et résultats du département.

Pour exemple, votre obstination à mettre en œuvre le SDIF provoque une installation dégradée pendant
plusieurs mois des collègues du site de Louviers alors que la crise sanitaire fait rage, un déficit de résultat
énorme pour lequel vous avez d’ailleurs sollicité des renforts auprès des SIP afin de sortir la tête de l’eau,
sans parler du mal être grandissant au travail des collègues… 

Pour le SPF-E, même constat vous avez anticipé la fusion en mettant physiquement au même endroit le
SPF de Louviers et le SPF-E d’Evreux mais dans des locaux temporaires, laissant un service sur 2 étages
piloté par un AFIPA, les chefs de services des SPF de Louviers et Pont-Audemer sont devenus de simples
exécutants qui gardent pourtant leur responsabilité comptable, le service est à plus de 400 jours de retard et
l’organisation de cette structure n’a jamais été débattue, ni même l’installation et l’avenir de la structure.

Nous pourrions aussi parler des résultats plombés de la trésorerie hospitalière et des ANV de la trésorerie
amendes, sans parler des difficultés croissantes l’ensemble des services y compris ceux de direction qui ne
peuvent suivre le train des réformes…

Qu’attendez-vous pour ouvrir les yeux ? 

Cette lettre ouverte tient lieu de propos liminaire au CTL du 15 octobre, nous demandons qu’elle soit ainsi
annexée au PV de la séance.

                                                                                          Les élus en CTL de Solidaires Finances Publiques.


