
Paris, 8 octobre 2019

Géographie revisitée et démétropolisation :

où en sommes nous à Paris ? 

Depuis le 11 juin dernier, les agentes et agents de la DRFIP 75 attendent des informations concrètes sur
la géographie revisitée. Depuis le 11 juin, notre Directeur Régional nous annonce que ces informations
seront données dans les 10 jours, puis à la rentrée de septembre et désormais dans une note datée du
1er octobre, que la communication n'interviendra pas avant l’année prochaine.

Mais contrairement  à ce  que peuvent espérer certains collègues,  ce  retard dans la communication
concernant notre avenir professionnel et donc personnel, ne veut en aucun cas dire que les agentes et
agents de Paris seront épargnés. Si vous en doutez encore, regardez de près ce qui se passe dans les
autres  départements  mais  surtout  lisez  et  écoutez attentivement  notre  ministre  M.
Darmanin.  Ce  dernier  lors  d’une  interviewe accordée  au  journal  Le  Parisien  le  17
septembre dernier, nous en apprend beaucoup . À la question « Vous aviez évoqué le
déménagement d’un ministère en province. Où en est-on », M. Darmanin répond :
« 2500 à 3000 agents de mon ministère qui travaillent aujourd’hui dans Paris ou la petite
couronne vont donner l’exemple. 700 agents du ministère sont également concernés. »

Ou encore à la question « Où iront-ils ? » : « Pour mon ministère, nous allons publier le
mois prochain un cahier des charges (…) Ensuite, nous identifierons en novembre les services
concernés et en décembre nous communiquerons sur les villes choisies. Enfin, le transfert se
fera progressivement »

Le 8 octobre, lors de sa visite sur le site de Saint-Sulpice, le Directeur Général, M. Fournel devant une
centaine d’agentes et d’agents grévistes a confirmé ces propos et plus  grave encore : il a réaffirmé que
dans leurs projets nos missions, nos services seront bel et bien éclatés et délocalisés par petits bouts
« façon puzzle ». Mais à la question de Solidaires Finances Publiques de savoir quel était le calendrier
précis : aucune réponse.

Encore une fois, les agentes et agents de la DRFIP sont pris pour de vulgaires pions. Et ce triste constat
est renforcé par le recours au recrutement contractuel ou à l’intelligence artificielle (data mining) dans
le cadre du contrôle fiscal. Ces mesures témoignent d’un mépris pour le service public et plus encore
pour les agentes et agents chargés de le dispenser. On laisse ainsi croire que n’importe qui peut, sans
formation ou presque, remplir nos missions ! Au delà de la menace que cela fait peser sur notre statut
ils veulent ainsi nier de notre technicité. Leur message est clair : nous ne sommes RIEN. Affichons avec
force notre refus d’être de simples pions qu’ils déplacent ou suppriment au gré des exigences de leur
projet de casse du service public. 

Répondons à leur mépris par la mobilisation : ensemble, et sur tous nos sites agissons par tous
moyens : pétitions aux usagers, interpellations des élu.es, en « décorant » nos sites, en étant en
grève…

 Notre devenir ne doit pas rester entre leurs mains !
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