
La Géographie Revisitée…
Qu’est-ce que c’est ?!?

En  l'absence  totale  de  communication  de  notre  directeur  départemental,  les  plus  folles
suppositions vont bon train au sein de la DDFIP 66. Nous avons essayé de regrouper ces
« bruits  de  couloir »  et  d’imaginer  le  scénario  prévu  pour  notre  administration  locale  à
l’horizon 2022. Attention, ceci n’est que pure imagination (ou pas…).

Fermeture de toutes les trésoreries mixtes (11) et SPL (3) remplacées par 3 back-offices sur les 
communes où la DDFIP 66 conserverait une implantation

Passage de 5 à 1 SIE (Perpignan)
Les SIP seront au nombre de 2 (au lieu de 5) répartis sur 2 communes 

Les trésoreries spécialisées (Hôpital, Paierie Départementale, Municipale) seront 
transformées en agences comptables. Les textes prévoient un détachement d'office de nos 
collègues sans réel espoir de retour au bout de 3 ans !
La trésorerie HLM disparaît en 2020

Les services de contrôles (BDV, BCR, PCE et PCRP) seront regroupés avec les services de 
la DIRCOFI pour ne former qu'un seul pôle du contrôle fiscal

La présence de conseillers en front-office pour les usagers et les élus locaux, dans les mairies mais 
surtout dans les MSAP (13 connues en début 2019).
En plus de celles identifiées sur la carte : Banyuls sur Mer, Corneilla la Rivière, Estagel, Les 
Angles, Montescot, Olette, Tautavel et Vernet les Bains

1 SPF-E unique avec ouverture du fichier aux notaires.
1 SDIF à Perpignan amputé de sa mission topographique



À ce stade, le démantèlement des services de direction, pour une régionalisation totale, une
fusion avec l’Aude ou une mise sous tutelle du préfet, n’est pas encore prévu.

À cela, il faut rajouter les sites déjà fermés ces dernières années : Le Boulou, Port-Vendres,
Villefranche de Conflent, Bourg-Madame, Prats de Mollo, Vinça, Olette, Estagel, Sournia.

La  géographie  revisitée  a  pour  objectif  « affiché »  d’améliorer  notre  implantation  sur  le
territoire.  Un  simple  regard  sur  la  carte  permet  de  comprendre  aisément  qu’il  y  aura
nettement moins de structures solides et permanentes mais en effet de plus en plus de vitrines
dénuées de toute efficacité, socle pourtant essentiel pour un service public de qualité.

Si nous sommes dans l’erreur Monsieur le Directeur, n’hésitez pas à démentir cette
projection et à nous communiquer les éléments factuels et concrets.

À l’appel de l’intersyndicale à la DGFiP,

CONSTRUISONS LA GRÈVE NATIONALE
du 14 MARS 2019

Amplifions sans attendre la mobilisation sur l’ensemble du territoire !

Depuis l’été 2018, le ministre DARMANIN veut démanteler notre administration, véritable contre-pouvoir,
au cœur du fonctionnement de l’État, moteur des Services Publics dans l’intérêt général de TOUS !
Pas un service, pas une structure, pas un agent qui ne soient impacté par les déclinaisons locales de :

LA GÉOGRAPHIE REVISITÉE !!!

Vous avez lu ce qui nous attend très rapidement… Nous n’avons plus de doute.

MOBILISONS-NOUS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !!!

Dites NON :
- à la destruction de notre réseau ;
- au sacrifice de nos missions ;
- à la mobilité subie ;
- au détachement d’office ;
- à la perte de votre défense individuelle en CAPL ;
- à la rémunération au mérite dès 2020 (RIFSEEP)…

L’avenir qui nous est imposé est funeste mais pas immuable !!

TOUS en GRÈVE et en MANIFESTATION
le 14 MARS 2019 à TOULOUSE

Manifestation régionale avec la venue
de nos collègues des départements voisins.


