
Paris le 28/01/2020

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE avec M. Pierre-Yves BOURNAZEL,
député du 18ème arrondissement

Dans  la  continuité des  actions  nationales  et  locales  menées  depuis  plusieurs  mois  (grèves,
manifestations, blocages de sites) pour lutter contre le plan Darmanin, l’intersyndicale de la DRFIP
rencontre des élu-e-s Parisiens pour les alerter sur les conséquences désastreuses de ce plan
pour les usagers et pour les agent-e-s des finances publiques,  avec notamment les incidences
dues à la démétropolisation des services de l’IDF .

Suite à la fermeture annoncée du site de Boucry et conformément à la volonté des collègues des 2
sites du 18ème Boucry et Eugène Carrière, nous avons sollicité un rendez-vous auprès du député
de l'arrondissement.

Nous avons été reçus le mercredi 22 janvier à 10h45 par M. Pierre-Yves Bournazel, dans son
bureau de l'Assemblée Nationale.

Nous lui avons en préalable rappelé le nombre de suppressions d'emplois au niveau national et
exposé le danger que constituent les 182 suppressions d'emplois sur la DRFIP 75 au titre de 2020.
Nous lui avons rappelé que notre revendication demeure in fine le retrait du plan Darmanin.
Nous n'avons cessé d'insister sur l'industrialisation néfaste de toutes les missions pour les agents
et les menaces majeures de désertification de services des Finances à Paris.

Nous  avons  mis  en  avant  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 grand nombre résident à Paris ou en proche banlieue.
Concernant  plus  particulièrement  les  projets  de  « dé-métropolisation »  qui  affecteraient
directement les services parisiens, nous l’avons alerté sur le fait que Paris est à ce jour, le seul
département où les « cartes » de la « géographie revisitée » ou « Nouveau Réseau de Proximité »
n'ont pas été publiées.

M.  Bournazel  s'est  montré  attentif  à  nos  arguments.  Il  nous  a  rapidement  dit  qu'il  posera
officiellement une question au gouvernement, pour obtenir d'une part des éclaircissements sur les
conséquences des annonces faites par le ministre Darmanin et d'autre part des précisions sur le
calendrier des réformes envisagées.

Nous avons également informé M.  Bournazel  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. Bournazel, très attaché au site Boucry, nous a informé qu'il interviendrait spécifiquement pour
que  le  site  reste  ouvert,  compte  tenu  d’importants  projets  d'urbanisation  dans  le  18ème
arrondissement et du tissu fiscal très particulier de cette partie du 18ème. Il a souhaité également
prendre connaissance du vœu qui a été voté au Conseil de Paris mi-novembre à la suite de nos
diverses interventions auprès de groupes politiques et de certains maires d'arrondissement .

Nous avons convenu de le tenir informé dès l’annonce des projets de démétropolisation.

Ensemble, continuons à nous mobiliser 
pour le retrait du plan Darmanin !


