
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE

ENTRE L'INTERSYNDICALE PARISIENNE ET M. ERIC LEJOINDRE, MAIRE DU 18EME

Depuis  plusieurs  mois,  parallèlement  aux  grèves  et  aux  manifestations  des  agent-e-s,
l’intersyndicale de la DGFIP va à la rencontre des élu-e-s pour les alerter sur les conséquences
désastreuses du plan Darmanin pour les usagers et pour les agent-e-s des finances publiques.

Dans la continuité de ces actions, conformément à la volonté des collègues des 2 sites du 18ème
Boucry et Eugène Carrière, l'intersyndicale parisienne Solidaires, CGT et FO, a sollicité un rendez-
vous auprès du maire d'arrondissement.

Nous avons été reçus le 18 novembre après-midi durant 2 heures par le maire, M. Lejoindre, ainsi
que par Mme Rolland, première adjointe chargée de la culture, et M. Ruhland, chef de cabinet du
maire.

Après avoir rappelé le nombre de suppressions d'emplois au niveau national et sur la DRFIP 75,
nous avons alerté le maire sur les dangers de la mise en œuvre du plan Darmanin, en prenant
notamment exemple sur le transfert du numéraire chez les buralistes. Nous avons évoqué le leurre
que constituent les  Maisons  France Service.  Nous avons soutenu la nécessité de maintenir des
services de proximité de pleine compétence recevant  sans rendez-vous  et  dénoncé le  mépris
affiché par notre administration sur l'avenir des agent-e-s dont un certain nombre résident à Paris.
Nous  avons  aussi  alerté le  maire  sur  les  projets  de « démétropolisation »  qui  affecteraient
directement les services parisiens.

Nous avons également informé la Mairie du projet de fermeture du Centre des Finances Publiques
de Boucry, situé en plein quartier populaire, et de l'incertitude qui pèse sur l'avenir des différents
services implantés dans le 18ème, qu'il  s'agisse des SIP, des SIE, du PCE, du PCRP ou des
missions support.

M.  Lejoindre  s'est  montré  attentif  et  sensible  à  nos  arguments.  Il  a  estimé ne  pas  avoir  été
suffisamment  informé,  en  tant  qu'élu  local,  des  réformes  en  cours,  et  a  été  particulièrement
interpellé par les dangers que représentent  les transferts de missions,  reprenant  l'exemple du
numéraire, et du « tout numérique » qui exclut les populations les plus fragiles.

De plus, il a indiqué ne pas avoir été informé du projet de fermeture du site de Boucry, et s'est
inquiété  des  conséquences  pour  les  usagers  résidant  dans  la  partie  la  plus  populaire  de
l'arrondissement, souvent victimes de la fracture numérique, craignant même un afflux d'usagers
dans  les  services  municipaux.  Il  a  par  ailleurs  précisé  s'attendre  à  l'arrivée  de  nouvelles
entreprises et de particuliers dans les zones d'activité en construction, renforçant le besoin de
services publics. Il a estimé que les administrations centrales méconnaissent les réalités du terrain
et les spécificités parisiennes.

M.  Lejoindre  nous  a  confirmé qu'à  la suite  des contacts pris  par  l'intersyndicale  parisienne
Solidaires,  CGT et  FO avec  les  élu-es  parisien-ne-s,  un vœu proposé par  le  groupe PCF,
formalisant l'opposition au plan Darmanin, a été voté par la majorité en place au sein de la
Mairie d'arrondissement ainsi qu'au Conseil de Paris.

Informé des projets de fermeture de site dans le 18ème, le maire s'est engagé à interpeller le
Directeur  régional,  M.  Mariel,  afin  de  s'entretenir  avec  lui  et  de  demander  le  maintien  des
services  des  finances  publiques  dans  l'arrondissement,  notamment  dans  la  partie  la  plus
populaire. 

Seule la mobilisation de toutes et tous, agent-e-s, élu-e-s, usager-e-s, fera reculer le
gouvernement !

Ensemble, continuons la lutte pour le retrait du plan Darmanin !


