
Grenoble, le 11/2/2019

Lettre aux agents de la DDFIP 38 :
Apocalypse 2022 

Le directeur de la Vendée vient de « cracher le morceau » : 100 suppressions d'emplois pour la
Vendée dans les 3 ans à venir.

En Guyane, selon la circulaire 6059 SG du 28 janvier 2019 du premier ministre envoyée à la DG,
c'est désormais le préfet qui a la main sur les services fonctions supports (logistique, informatique,
RH) et les emplois de cette DRFIP.

Les propos du DG du 13/12/2018 font état d'une contractualisation avec le budget de l’État fixant
un volume de suppressions d'emplois d’un tiers des effectifs actuels soit 34 670 emplois étalés sur
2020, 2021 et 2022. Cette contractualisation ne pourra pas être remise en cause.

Pour y parvenir, les regroupements de services vont s'intensifier !

Pour les structures :

• un à deux SIP et un à deux SIE de 50 agents maximum quelle que soit la taille du département ;

•  une  seule  structure,  à  compétence  nationale,  pour  les  métiers  de  la  publicité  foncière  et  de
l'enregistrement ;

• restructuration du SPL en front office à proximité et back office assuré par une plate-forme supra
départementale ;

• Regroupement en agences comptables des grosses collectivités locales avec détachements d'office
des agents pour 3 ans minimum ;

• transfert des services des métropoles vers les petites villes et zones péri-urbaines ou rurales ;

• transfert des agents ayant vocation à être polycompétents vers les MSAP (maison de services aux
publics);

• externalisation (disparition) de la mission TOPO vers l'IGN ;

(Cette liste n'est pas exhaustive. Aucun service n'échappera à la curée.)

Les conséquences RH :

Cet objectif ne pourra pas être atteint sans le dynamitage total de nos règles de gestion.

La mise en place de la départementalisation en constitue le premier acte.

Le détachement d'office, une nouveauté pour la DGFIP sera mis en œuvre, sans connaître à ce jour
les conditions du retour.

Le recours au travail à distance sera développé et le télétravail encouragé.

…/…



Solidaires  Finances  Publiques  38  appelle  tous  les  agents  à  entamer  immédiatement  un  réel
mouvement  de  riposte  global.  En  effet,  l'ampleur  de  l'attaque  révélée  lors  de  la  réunion  des
«Numéros 1» du 13/12/2018 rend pour nous obligatoire la constitution d'un rapport de force massif.

Solidaires Finances Public 38 a déjà interpellé le directeur local pour exiger la communication
de son projet de « nouvelle organisation et cartographie ». 

Nos statuts, nos emplois, nos missions sont amenés à disparaître purement et simplement.

Le directeur a les informations, il doit nous les donner immédiatement !!! 

Plus d’atermoiement !!!

Nous n'avons plus d'alternative, réagir ou périr !

DDFIP MORTE LE 14 FEVRIER,

TOUTES ET TOUS EN GREVE !


