
Compte rendu de la réunion
avec le maire du 15eme arrondissement le 05 novembre 2019

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 17/09/2019 sur Beuret, les collègues présents avaient
décidé de mener plusieurs actions sur le site. 

1/  distribution  de  tracts  au  public  sur  une  semaine  par  équipe  tournante  avec  signature  d’une
pétition Les usagers, ont été dans l’ensemble très réceptifs aux problèmes liés au démantèlement de
la  DGFiP  avec  notamment  le  phénomène  de  réduction  de  l'emploi  public  qui  entraîne  une
dégradation du service rendu au public

2/ rendre visible nos revendications sur le site de Beuret en placardant sur la façade des banderoles
rappelant nos revendications. La Direction sur ordre de la Centrale les a fait retirer dans la journée

3/ se rendre en cortège à la mairie le jeudi 19/09 (jour de réception du public) afin de demander un
rendez-vous au maire du 15ème arrondissement de Paris. Si ce jour-là, une trentaine de collègues se
sont rendus à la mairie et  n'ont pu être reçu par le maire,  nous avons pu interpeller  un de ses
adjoints. Le rendez-vous nous a été finalement proposé le 5 novembre 2019.

R  endez vous le   05/11   avec le maire du   15  ème

Le maire a accepté de recevoir une délégation de collègues de Beuret,  le 05 novembre 2019 à
17h30 à la mairie. Une Délégation composée de collègues de différents services (SIP, SIE, PCE,
PCRP ET BDV) accompagnée par l’intersyndicale SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, CGT
FINANCES PUBLIQUES et FO DGFIP a été reçue pendant plus d’une heure. Le maire, M. Goujon
était accompagné de son directeur de cabinet et d’une conseillère municipale chargée des services
publics. 

Lors  de l’échange Le Maire ne semblait  pas  être  très  au fait  de ce qui se  passait  à  la  DGFIP
(géographie revisitée, démétropolisation, accueil sur rendez-vous, suppression d’emplois etc).

Nous lui avons exposé dans les grandes lignes les problèmes que nous rencontrions nationalement
et déclinés au niveau de Paris et du 15e :

* fermeture massive de guichets pour favoriser exclusivement l'accueil dit « sur rendez-vous »

*  réduction du nombre et regroupement de services SIP, SIE, SPF et autres services plus spécialisés
(les services départementaux de contrôle fiscal par exemple)



* transfert de services et missions vers d'autres territoires qui entraînerait le transfert/suppression de
personnels et de services des grandes villes vers les zones rurales avec pour finalité des économies
budgétaires et non un renforcement du service public. Ce plan concernant tout le territoire.  l'accueil
physique devenant portion congrue  sans solution fiable proposée aux contribuables pour parer à ces
fermetures d’accueils et de services

* À Paris, nous étions toujours dans l'attente depuis des mois du plan DARMANIN, mais il a été
annoncé le transfert de 3 000 emplois hors IDF, la « démétropolisation » des missions de publicité
foncière (transfert de la quasi totalité des missions des SPF parisiens, une centaine d’emplois), des
missions de SIE et de contrôle sur pièces des particuliers. 

*  Transfert du SIP Necker vers le site de Beuret (laissant présager une fermeture prochaine du site
de Necker) qui entraînerait des difficultés supplémentaires pour la réception des habitants du 15e.
Fermeture du site de Boucry, dont la compétence territoriale recouvrait des populations modestes et
encore plus fragilisées du fait de la disparition des services publics.

*  Pour  en revenir  au 15 ème,  nous lui  avons parlé  de  l’accueil  très  important  d’environ 1300
réceptions/jour en cette période d’échéance ; de la généralisation de l'accueil sur rendez-vous et du
tout numérique lancé depuis octobre qui pose un problème pour la continuité du service public et
laisse de côté  une part  importante  de la  population notamment les personnes  âgées et  les plus
fragiles (1 français sur 6 est touché par l’illettrisme numérique). Les collègues du SIP lui ont parlé
de la surcharge de leur « carnet de rendez-vous » rempli jusqu’au 10 décembre !!!!

* Nous avons évoqué la mise en place du Prélèvement à la source ( PAS ) qui engendre toujours des
complications et des interrogations à la fois pour les redevables salariés, les retraités, les professions
indépendantes et les collecteurs de l’impôt ( entreprises, syndics de copropriété, associations ) Les
services  de  proximité  (   SIP,  SIE  ,  services  d’expertise  sont  ainsi  largement  sollicités  sur  ces
questions.

* Nous lui avons parlé de notre attachement à un service public de proximité et  de qualité,  au
service de l'usager.

Réponse   du maire

Le maire n’a semblé que très peu au courant du plan DARMANIN et des évolutions prévues à la
DGFIP.  Il  a  déploré  que  la  DRFIP ne  communique  jamais  avec  les  maires  d’arrondissement
notamment lui et nous a indiqué ne pas avoir été prévenu officiellement de la fermeture du site de
Necker.

Il nous a indiqué n’avoir jamais eu de plainte concernant la qualité de l’accueil sur le 15e et il s'est
montré sensible aux dégradations du service public et au tout numérique qui certainement allait
engendrer des griefs de la part des habitants (surtout les plus âgés) du 15e.

Il nous a indiqué que non seulement à l’instar de son collègue du 6e arrondissement, il allait écrire
un courrier  à  DARMANIN mais  qu’il  comptait  également  contacter  par  courrier  le  DRFIP M.
MARIEL.

TOUS ENSEMBLE CONTINUONS A LUTTER
JUSQU’AU RETRAIT DU PLAN DARMANIN


