
Paris, le 10 septembre 2020

Compte-rendu du CTL exceptionnel 

du 10 septembre  2020.

Une DRFIP à durée limitée ! 

Ce Comité technique Local  exceptionnel était  attendu depuis plus d'un an par les agentes et agents des
Finances Publiques Paris. En effet, il avait comme seule ordre du jour : le Nouveau Réseau de Proximité
(NRP). 

Alors que la direction est dans l'obligation de nous communiquer 8 jours avant la réunion les
documents et toutes les informations nécessaires et correspondants à l'ordre du jour, la direction
parisienne a ,  cette  fois,  innovée en ne donnant aucun document en amont.  Nous avons donc
découvert à 9h30 les projets mortifères. Et là surprise : des informations partielles n'allant que
jusqu'en 2022 et pas une seule information sur les délocalisations envisagées. Pourtant, le NRP et
la démétropolisation sont programmés jusqu'en 2026 et nous savons que la direction parisienne
sera fortement impactée au vu du dernier Groupe de Travail national du 3 septembre sur le NRP
et la démétropolisation.

Après plus d'1 an d'attente, d'angoisse, de stress sur leur avenir professionnel et personnel, les
agentes et agents de Paris  devront encore attendre la fin de l'année 2020 ou janvier 2021 pour
avoir des informations précises sur l'aspect le plus important du NRP : la démetropolisation. 

Mais  ces  premières  informations  ,  nous indiquent   à  quoi  va ressembler  dans les  années  qui
suivent notre service public de proximité ...peau de chagrin ! Tant pis pour les usagers, tant pis
pour  les  agentes  et  les  agents,  tant  pis  pour  la  richesse  de  nos  missions...Il  faut  détruire...ils
détruisent ! 

Face à cela ensemble, défendons les missions et leurs conditions d'exercice ! N'oublions pas
que les missions justifient l'existence de l'administration et les moyens humains et matériels
alloués.
Refusons  ensemble,  aujourd'hui  encore,  que  ces  missions  soient  mises  en  danger  par  des
projets politiques et uniquement justifiés par des considérations budgétaires.
Agissons ensemble pour défendre et reconstruire nos collectifs de travail et faire en sorte que
travailler demain à la DGFiP fasse sens pour toutes et tous. 

Fermetures de 4 sites d'ici à 2022 : 

2 sites locatifs : 

1. Benard (14ème arrondissement) : 2021 . 

2. Boucry (18ème arrondissement) en fin 2022.  

2  sites domaniaux : 

1. Abbé-Groult (15ème arrondissement) en 2021

2. Geoffroy Saint-Hilaire (5ème arrondissement) à la fin de 2022. 
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Déménagements et fusions par services d'ici 2022

Aux quatre coins de l'hexagone qu'on va les retrouver les agent.es, éparpillé.es façon puzzle ! 

Ne les laissons pas faire, commençons à nous mobiliser.

Toutes et tous en grève le 17 septembre et à la manifestation 14h République (sous le ballon de
Solidaires)


