
Paris, 18 octobre 2019

Le Maire du 6  arrondissement de Paris, M. Lecoq (LR) va écrire uneᵉ
lettre à notre ministre M. Darmanin.

Compte rendu de la réunion avec le maire du 6ᵉ arrondissement le 10 octobre 2019

Suite aux assemblées générales qui se sont tenues le 16 et le 23 septembre à Saint-Sulpice, avec environ 60 collègues
présents le 16 septembre et environ 30 collègues présents le 23 septembre (syndiqués et non syndiqués), il a été décidé
de mener deux actions sur le site de Saint-Sulpice :

1/ distribution de tracts au public le 25/09, le 26/09, le 27/09, le 01/10 et le 02/10, par équipe tournante des collègues
présents à l'AG du 23/09 et volontaires.

2/ demande de rendez-vous au maire du 6ᵉ arrondissement de Paris

1/ au niveau de la distribution des tracts
La distribution s’est bien déroulée dans l’ensemble, les usagers, même s’ils appartiennent aux classes les plus aisées
de  la  population  française  ont  été  néanmoins  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
(pour la majorité des usagers à qui on a distribué les tracts, longue file d’attente à l’accueil du SDE et de l’accueil
commun des SIP, accueil sur rendez vous, etc.).
2/ Rendez-vous le 10/10 avec le maire du 6ᵉ
Le maire a accepté de recevoir une délégation de collègues de Saint-Sulpice, avec deux oratrices Solidaires Finances
Publiques et CGT) le jeudi 10 octobre à 16h30 à la mairie du 6ᵉ. La délégation était composée de 18 personnes. Le
maire, M. Lecoq était accompagné de son directeur de cabinet. L’entretien a duré 30 minutes dans une ambiance
d’écoute et d’échanges.

La délégation a exposé au Maire du 6ᵉ les problèmes que nous rencontrions, déclinés au niveau de Paris et de Saint-
Sulpice : 

– les suppressions d’emplois qui mettent en péril la continuité du service public

– présentation du projet  de démétropolisation et de géographie revisitée qui  entraînera le transfert/suppression de
personnels et de services des grandes villes vers les zones rurales et péri-urbaines avec pour finalité des économies
budgétaires et non un renforcement du service public. 
- Concernant Saint-Sulpice, la délégation a parlé du tissu fiscal complexe avec des problématiques nécessitant une
expertise et donc du personnel. La délégation a aussi parlé de la volonté de notre direction de « désintoxiquer » nos
accueils . La délégation a rappelé au Maire du 6ᵉ l'attachement des agentes et agents au  service public de proximité et
de qualité, au service de l’usager.

Le maire a indiqué qu’il avait participé à un conseil de quartier où des administré.es lui avait parlé des problèmes
rencontrés au niveau de l’accueil à Saint Sulpice. Il s’est montré sensible aux dégradations du service public et au
phénomène de dé-matérialisation qui impacte l’emploi d'une façon néfaste. Il se propose d'écrire un courrier à notre
ministre Darmanin. 

À suivre. 
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