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Mende, le 27 juin 2019

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 1, 2 ET 3

AFFECTATION DES INSPECTEURS, DES CONTROLEURS ET DES AGENTS -
REUNION DU 27 JUIN 2019

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Depuis 20 jours, l’hypothèse de nouvelle organisation des services de la DDFiP 48 est connue.

Cette « géographie revisitée » est à nos yeux une véritable supercherie :

- les Maisons de Services Au Public sont présentées comme de nouveaux accueils de proximité
DGFiP,  alors  qu’elles  sont  tenues  par  des  agents  territoriaux  ou  contractuels  et  ne  bénéficieront
certainement de la présence d’un agent DGFiP que très ponctuellement.

- les sites DGFiP actuels de Florac, Langogne, Marvejols et Saint-Chély d’Apcher ne conserveraient
pas d’antenne de SIP ou de SIE ;

- les trésoreries de La Canourgue, le Collet de Dèze et Saint-Chély d’Apcher disparaîtraient

- ne resteraient, au final, que les services de Mende, des services de gestion comptable à Florac,
Langogne et Marvejols et 4 à 5 conseillers territoriaux pour 11 EPCI ;

L’équipe de direction, qui fait  actuellement le tour des services du département, semble adhérer
complètement à cette présentation mensongère, qui fait la part belle aux gommettes de couleurs sur la
carte de la Lozère.

En réalité, nous assistons à un véritable démantèlement des services de la DDFiP48, opéré sous
couvert de prétextes aussi fallacieux que « démarche nouvelle pour construire le nouveau réseau de
proximité », « nouvelle relation des usagers et des élus à notre administration » «en s'appuyant de
manière équilibrée sur l'essor du numérique ».

Et dans ce contexte les inquiétudes de nos collègues sur leur avenir sont nombreuses et légitimes.

Mais  dans  l’immédiat  nous  devons  traiter  les  affectations  de  nos  collègues  qui  demandent  un
changement de poste à l’intérieur du département et de ceux (plus rares) qui arrivent de l’extérieur.

Au-delà de la frustration et de la colère de siéger pour l’affection sur des postes dont nous ne
connaissons pas l’avenir, pour nous, élus de l’intersyndicale de la DDFiP48, l’équation est simple :

- l’agent demande un poste ;

- ledit poste est vacant ;

-  l’agent obtient ce poste sous réserve de l’application des règles nationales déclinées en local
(mission-structure, ancienneté administrative, priorités éventuelles).

Pour un département comme la Lozère, avec un nombre très faible de demandes, cet exercice ne
devrait pas présenter de difficulté.

Ces  opérations  doivent  s’effectuer  dans  la  plus  grande  transparence.  A  cet  égard,  il  serait
souhaitable que les projets de mouvement de chaque catégorie fassent l’objet d’une publication sur
l’intranet Ulysse 48, comme le font de nombreuses directions (Bouches-du Rhône, Aude, Pyrénées-
Orientales, Tarn, Haute-Savoie,...)


