
Paris le 23 juillet 2021

Lettre ouverte au Directeur régional des finances publiques de Paris :

Non à la liquidation de la DRFIP 75  ! 
Monsieur le Directeur Régional,

Le  vendredi 9 juillet,  200 agent.es de la DRFIP Paris  en grève  à l’appel de l’intersyndicale parisienne
( Solidaires ,CGT et FO) se sont rassemblé·es à Réaumur pour vous interpeller. Vous avez malgré tout
tenu le CTL (comité technique local) sur le NRP avec la présence de la seule CFDT.

Les grévistes ont envahi ce CTL pour exiger le retrait de votre plan mortifère et pour que vous répondiez
à leurs questions. 

Vous vous êtes livré à un nouveau numéro de claquettes, n’apportant que peu de réponses concrètes et
sortant « du chapeau » un nouveau site qui compenserait bien imparfaitement la disparition de celui de
Tolbiac dans le  13ᵉ (boulevard Vincent Auriol),  un site encore en construction et  qui n'existait pas il y a
une semaine dans les documents du CTL. Vous avez également annoncé les déménagements, à terme,
des services actuellement implantés dans les 11ᵉ et 12ᵉ arrondissements sur Paganini dans le 20ᵉ … 

Et c'est avec un culot monstre que vous avez osé affirmer que si nous avions dû attendre deux ans ce
plan funeste, c'est parce que vous vous étiez « battu bec et ongles pour sauver nos emplois » (sic!)  et
que vous auriez ainsi  « obtenu que tous les services restent à l'intérieur du périphérique (re-sic) ! ». Et
Châteaubriant,  Vierzon,  Fécamp,  c'est  à l'intérieur  du périph'  ? Votre hypocrisie a soulevé la  bronca
générale des présent.es.

Vous justifiez votre  projet  de rationalisation des implantations immobilières en raison notamment des
suppressions d’emplois qu’elle a connu depuis sa création. Quel cynisme alors que c’est vous qui avez
mis en œuvre, avec zèle, ces suppressions d’emplois !
Et que dire de votre conception de la proximité qui figure même dans l’intitulé de votre projet.  Cette
novlangue insupportable, vous la justifiez par le tout numérique, une conception moderne  dans votre
attitude  servile  mais  dénuée de  toute  humanité  au  regard  de  la  fracture  numérique  (25 %  de  la
population).  Par  ailleurs,  les  accueils  du  public  au  prétexte  d’accueillir  sur  rendez-vous  sont
progressivement fermés et les plate-formes téléphoniques sont généralisées. 

Avant de partir en manifestation jusqu'à l'Hôtel de ville de Paris où des élu.es locaux et nationaux sont
venu.es nous soutenir, les agent.es se sont réuni.es en assemblée générale pour décider de poursuivre
l’action et de ne pas en rester là.

Nous décidons de combattre votre projet jusqu’à son retrait ! Nous allons largement faire connaître vos
plans destructeurs à la population ainsi qu’aux élu.es locaux.

Votre projet est une gifle  pour  chacun  et chacune d’entre nous tant il  fragilise notre avenir au sein de
notre administration. Votre mépris pour notre engagement quotidien dans nos missions de service public
ne peut que décupler notre opposition à votre projet de « nouveau réseau de proximité ».

Nous  reviendrons  encore  plus  nombreuses  et  nombreux  car  nous  ne  saurions  accepter  ce
saccage du service public fiscal, comptable et foncier !
Nous décidons d’entrer en résistance et de nous organiser, car nous sommes en légitime défense,
pour :

• L’ABANDON DU NRP PARISIEN ET DES DÉLOCALISATIONS

•  LE MAINTIEN DE TOUS LES SITES ET DE TOUS LES ACCUEILS DU PUBLIC

• LE MAINTIEN DE TOUTES LES MISSIONS ET DE TOUS LES SERVICES
• LE MAINTIEN DES DROITS DES AGENTS / AUCUNE MOBILITE FORCEE
• L’ARRET DES SUPRESSIONS D’EMPLOIS 
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