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du 12 novembre 2020

Monsieur le président, 

La presse locale, au même titre que la presse nationale, se fait l’écho de l’avancée des services
publics sur le territoire.
Un nouveau service dans le Jura : grand coup de communication par la DDFIP du Jura, conférences
de presse et lettres aux agents sur Ulysse 39.

La  démétropolisation  « déconcentration  de  proximité »  (trop  technocratique  selon  les  élites
parisiennes)  proposait  le  transfert  de  services  parisiens,  essentiellement  de  Berçy  vers  les
départements ruraux.
Que nenni !!! Ce sera une relocalisation… enfin… une création de service avec une délocalisation
d’agents.
Ah sémantique quand tu nous tiens !!! 

Le centre de contact destiné aux professionnels est  en réalité un service qui va délocaliser une
trentaine d’emplois du Rhône vers le Jura. Délocalisation qui s’accompagne de la suppression des
SIE de St Claude et Dole. Délocalisation d’un service qui ne sera pas à destination des usagers du
Jura. Mais se soucie-t-on des usagers ?

Attention, comme toute restructuration, ce sont les emplois qui viennent, pas obligatoirement les
agents !!! Sinon des volontaires désignés d’office qui occuperont les postes (sorties d’école, agents
non prioritaires sur les mutations départementales…) comme cela a été le cas lors de la création du
CSRH de Saint-Etienne. Ou pire encore, les directeurs locaux feront appels à des contractuels pour
pourvoir les postes.
On nous fait miroiter l’arrivée de 30 emplois, ponctionnés sur une autre direction... 30 familles...
Pensez-vous que les agents ont déjà oublié que plus de 10 emplois sont supprimés chaque année
dans  notre  département.  Le  bénéfice  des  30  emplois  supplémentaires  de  cette  opération  de
communication aura disparu d’ici 3 ans. La signature du contrat d’objectifs et de moyens pérennise
nos  missions  et  la  direction  générale  s’en  félicite.  Cette  signature  pérennise  également  la
suppression de 1800 emplois l’an prochain, et 1600 emplois l’année suivante et sur ce point il n’y a
pas de quoi se féliciter. 

Souvenez-vous,  l’année dernière,  nous défendions le  maillage territorial  de notre  service public
avec des manifestations devant la direction des finances publiques rue Thurel, suite aux annonces
des fermetures de plusieurs postes dans le cadre du Nouveau Réseau de proximité (NRP) :



* transfert du SIP de Poligny à Dole,
* transfert du SIP de Saint Claude à Lons,
* création d’un SDIF à Champagnole, 
* Regroupement des SIE de Dole et Saint Claude à Lons le Saunier pour ne former qu’un seul SIE
départemental,
* les petites trésoreries seront fermées pour former 4 services de gestion comptable Dole, Lons,
Saint Claude et Poligny.

Il est bien entendu que les agents de tous ces services vont rejoindre avec plaisir leurs nouveaux
sites.  Pour  nos  managers,  la  prime  semble  être  l’aubaine  du  siècle  qui  va  résoudre  tous  les
inconvénients. Nous avons tendance à plutôt parler d’aumône dans les services. 

Si  l’environnement  professionnel  va  être  modifié,  ces  transferts  vont  également  concerner  des
familles  qui  devront  déménager  ou  s’organiser  autrement.  Ces  derniers  réclament  une  légitime
visibilité : il est inadmissible d’apprendre en octobre que son service est transféré au 1er janvier. Je
parle ici des collègues cadastre du SIP St Claude, qui devaient être mutés à Champagnole au mois
de mai selon la réunion de début octobre, et qui ont appris par le responsable du pôle RH le 16
octobre  que  finalement  ce  seraient  au  1er janvier,  enfin  non,  plutôt  après   en  mars/avril…mais
également de ceux de Champagnole qui devaient partir en avril/mai rejoindre le SGC de Poligny
puis  au  1er janvier  mais  finalement  il  y  a  urgence  donc ce  sera  au  1er décembre  pour  que  les
collègues des SIP puissent s’installer au 1er janvier ou en avril ! Bref, on voit bien que tout est
réfléchi pour faire plaisir à la DG mais l’avis et la vie des agents ne pèsent pas dans la balance.

Concernant  les  usagers,  certains  seront  amenés  à  traverser  au  moins  la  moitié  du  département
suivant leurs demandes ou bien appeler un centre de contact, basé dans un autre département. 

Toutes ces restructurations se doivent d’être accompagnées par le service des ressources humaines.
Chaque agent doit savoir ce à quoi il a droit, quelles sont ses priorités, quels sont ses choix ou
obligations et matière de mobilité. Ces informations doivent être systématiquement transmises aux
intéressés. Editer un guide pour les managers c’est inutile et très coûteux, surtout quand on fait
appel  à  un  cabinet  comme  Accenture.  Donner  de  la  visibilité  fonctionnelle,  géographique  et
pécuniaire à des agents à qui on impose des restructurations est plus que nécessaire. Trop d’agents
sont encore dans l’expectative concernant le mouvement local. Mouvement qui, d’ailleurs, interdit
une  mutation  dans  l’ancienne  RAN  de  St  Claude :  pour  quelle  raison  obscure  Monsieur  le
président ?

Enfin, une crise sanitaire sans précédent frappe le pays depuis le mois de février. 

Nous sommes en novembre, et la DGFIP semble ne pas avoir tiré les leçons de la première vague.

Quelle est la position de la direction en matière d’ouverture au public ? Doit-on prôner l’accueil sur
RDV ou bien continuer à ouvrir en continu, alors même que les attestations de sortie autorisent les
déplacements dans les administrations sur rendez-vous uniquement ?

La DDFIP souhaite encourager le télétravail, enfin souhaite surtout que les objectifs donnés par la
DG soient atteints voire dépassés.
S’agit-il d’imposer ou de proposer le télétravail ? La direction a-t-elle les moyens de ses ambitions ?
Si les agents ne se jettent pas sur le télétravail, c’est peut-être aussi pour de vraies bonnes raisons.
Les  agents  en  télétravail  ou  en  ASA  car  « vulnérables  et  dont  les  missions  ne  sont  pas
télétravaillables » doivent-ils commencer à s’inquiéter… Seront-ils ponctionnés de jours de congés
comme il est proposé de pratiquer dans certaines directions ? Double peine !! 
L’isolement subi par le télétravail forcé sur 5 jours n’est pas engageant. Comment peut-on réaliser



des missions d’équipe avec seulement de potentiels contacts téléphoniques ou par mails... 

La note de la DG sur les remboursements de frais de repas est sortie mardi. Tour de vis par rapport
au PCA1 ! La solution proposée pour les services de Lons, par exemple, qui, si elle a le mérite
d’exister, nécessite une organisation compliquée : il faut savoir qui a réservé un repas, qui va aller
les chercher, récupérer les paiements… et éventuellement utiliser son véhicule personnel, quand on
en a un, pour se rendre au restaurant.

Les agents et les chefs de services reçoivent depuis plusieurs jours des messages qui partent dans
tous les sens : Ouvrez au public (le public est censé rester chez lui) ! Fermez les volets (risques
attentats) ! Télétravaillez (mais pas trop quand même) ! Continuez toutes vos missions ! Arrêtez le
contrôle fiscal ! Continuons les réformes et le NRP !

Ce retard au démarrage, ressemble fort à celui de mars. Toutes les réunions, les RETEX et autres
brainstorming ne sont  manifestement  d’aucune efficacité.  Il  est  vrai  qu’il  n’a  pas été  prévu de
remonter les infos à la DG.

Vos équipes (cadres et agents) sont perdues. Vous avez un devoir de visibilité à leur égard.
Le service des ressources humaines recense et équipe en toute hâte de nombreux collègues pour
télétravailler mais il en oublie de répondre aux sollicitations par rapport au mouvement de mutation
local exceptionnel : des agents, comme Solidaires Finances Publiques 39, n’ont pas eu de réponses
à différents mails envoyés.


