
Paris, le 28/07/2022

Mise en place de l’antenne SIE de Vierzon

Vous travaillez en SIE, vous réfléchissez à rejoindre l’antenne
délocalisée de Vierzon, voilà ce qui vous attend :

 

Pour  mémoire,  cette  antenne  aura  en  charge  les  Avisirs,  les  RCTVA,  la  gestion  des  locaux  dans  GESPRO et  les
contentieux CFE/IFER des SIE des 1er, 2e, 8e et 17e arrondissements, à compter du 01/09/2023.

La DDFIP du Cher a présenté aux organisations syndicales locales le futur aménagement.

Comme le montrent les photos ci-dessous (source :  site Ulysse de la DDFIP 18),  ce service sera installé dans une
structure entièrement vitrée,  montée dans un ancien bâtiment industriel.  La seule lumière naturelle proviendra du
plafond et  sera filtrée.  Aucune possibilité  d’ouvrir  des fenêtres.  On appréciera la  transparence des lieux et  la  vue
plongeante sur les écrans des collègues. Idéal pour la surveillance des agent.es !

L’espace de 1138 m² accueillera les bureaux de 50 agent.es (1 IP, 1 IDIV, 4 A, 30 B et 14 C)
ainsi qu’ 1 réfectoire (il n’y aura bien évidement pas de cantine), 1 salle de réunion, 1 salle
commune et un espace de stockage.

Les agent.es seront, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sous la tutelle des
chefs de SIE parisiens mais dépendront administrativement du service RH de la DDFiP du
Cher.

Vu le peu de candidat.es attendu.es, les postes seront ouverts aux contractuel.les et aux
stagiaires sortant d’école, à charge pour la DDFiP du Cher d’assurer leur installation et
leur  formation.  La DDFIP ne pouvant  assumer à elle  seule  la  formation  d’un nombre
important de collègues, elle envisage la possibilité de les répartir sur les départements
limitrophes pour les former.

Et bien évidement, peu de chance pour que les 50 postes soient pourvus et les effectifs
formés et prêts au 01/09/2023. Tout cela sera progressif.

Les suppressions de postes à Paris, seront, elles, bien effectives et ont même été anticipées dès septembre 2021, par le
« préfinancement » des emplois dans le cadre du NRP, les suppressions d’emplois en 2022, et par les très nombreuses
vacances de postes de C et de B au 1er septembre 2022 (-93 B et -114 C à Paris à l’issue du mouvement national  ; une
cinquantaine de stagiaires C devraient arriver en août sous réserve de renonciations).


