
Nancy, le 7 juin 2019
Géographie revisitée du 54

Quai des Brumes, t'as beaux yeux tu sais !!
7 juin 2019 : Présentation du projet de la géographie revisitée de la Meurthe et Moselle aux OS le 
vendredi 7 juin 2019 au  matin et  aux cadres le 6 juin l'après midi, projet qui doit être mené à son 
terme en 2023 selon le calendrier non fourni très contraint.
À l’issue de ces restructurations, ne devraient subsister dans la Meurthe et Moselle que :
- 3 SIP au lieu de 7 actuellement (Longwy, Nancy et Vandoeuvre les Nancy),fusion des 3 sip nancy 
cité au 1er janvier 2020.
-1 SIE au lieu de 6 (Nancy), les redevables SIE du pays haut seront rattachés à un SIE de la Moselle
(Thionville ou Hayange).
-1 SPF-E (Val de Briey) une antenne à Nancy,
-1 SDIF (service des impôts fonciers) regroupant toutes les missions foncières à Nancy
-7 Services de Gestion Comptable (SGC) à Lunéville, Vandoeuvre , Toul, Pont à Mousson, Val de 
Briey, Nancy et le CHU Nancy. Suppression des trésoreries d'Einville et de Jarnisy au 1/01/2019
Dans le cadre de la démétropolisation, le SPF-E de Nancy sera transféré à Val de Briey et les 2 
BDV de Nancy seront transférées à Lunéville.
Le service des amendes serait intégré à un des 6 SGC.
Dix huit conseillers territoriaux assureront le conseil aux collectivités locales (CadresA ou A+).
32 communes auraient un accueil de proximité contre 20 villes actuellement grâce à l’implantation
de points de contact qui sont de véritables coquilles vides où nous n’interviendrons que de manière
ponctuelle (campagne déclarative, sortie des avis d’imposition  et activités de recouvrement SPL).
Il s’agit de faire croire que l’ensemble du territoire bénéficiera d’une présence de nos services alors
que ce projet marque la fin de nos services en zone rurale.
Mr Babeau ne nous a pas donné de calendrier de mise en oeuvre de ce projet, mais nous a assuré
que cela se ferait, dans toute la mesure du possible en fonction des mouvements naturels des agents 
et des chefs de service (retraite, promotion, mutation).
La DG a demandé aux directeurs de ne pas inclure les PRS et les services de contrôle fiscal dans le
projet de géographie revisitée. En effet, le recouvrement est sous la coupe d'une réforme nationale
(rapprochement avec les URSSAF) qui devrait voir le jour prochainement. Quant au contrôle fiscal,
il est visé à la fois par de nouvelles procédures contraignantes, mais aussi par le projet de
développement d'une intelligence artificielle et de la progression du data mining qui devraient avoir
d'importantes répercussions sur les méthodes de travail et les effectifs à court terme.
Le Directeur nous a précisé qu’aucun volume de suppression d’emploi n’avait encore été arrêté par
la Direction Générale .
Ce projet conduira à des changements d’affectation tant sur le plan géographique que fonctionnel
pour la plupart d’entre nous, des déplacements professionnels importants alors que nos gouvernants
nous parlent de transition écologique ou de déplacements limités à 30 km pour les usagers.
Nous sommes face à un vaste « plan social » qui cache son nom sous des motifs fallacieux de
présence accrue dans les territoires ruraux, de regroupements de services pour rendre le travail plus
efficace qui détruit notre réseau pour aboutir à un service public « low-cost ».
Nous ne pouvons pas accepter un projet destructeur de cette ampleur, tant au niveau des missions
que des structures et des emplois et appelons chacun à se mobiliser !




