
NOTRE DIRECTRICE NE VEUT PAS DIFFUSER SON PROJET DE DESTRUCTION DE LA 
DDFIP 79

Ce 14 mars, jour de grève à la DGFIP, l'intersyndicale regroupant Solidaires Finances Publiques, 
CGT et FO avait demandé une audience auprès de la directrice afin qu'elle nous informe des 
éléments qu'elle a porté dans son projet sur la nouvelle organisation et cartographie des Deux-
Sèvres à l'horizon 2022, notamment sur les suppressions d'emplois dans notre département.

Accompagnés de collègues venant de plusieurs sites du département, notamment Parthenay, St 
Maixent ou Bressuire , nous étions une cinquantaine de personnes reçues vers 10h30 à la Direction 
Rue Alsace Lorraine.

Nous lui avons exposé les raisons de notre présence et nos attentes:
- crainte sur les retombées de l'Action publique CAP 2022 et la géographie revisitée
- connaître les résultats de son projet qui va impacter l'avenir professionnel de chacun d'entre nous.
Nous lui avons rappelé notamment la situation de la Vendée où lors d'un CTL, le directeur avait 
lâché la suppression de 100 emplois dans les 3 ans à venir.
Pour notre département, (si on applique la règle de 3), ce serait + de 60 emplois !!

Même si elle n'a pas démenti, nous faisant craindre un chiffre encore plus important, elle a, dès le 
début, refusé de nous répondre sur les conclusions de son projet, sur les emplois qu'elle prévoit 
supprimer et leur implantation: pour se justifier, elle s'est réfugiée derrière les ordres de la Direction
Générale de ne rien dire.

Elle a commencé à justifier ses choix pour SON projet, argumentant sur le fait qu'elle s'était 
appuyée sur des analyses et directives régionales, sur son analyse au plan local, en concertation 
avec la préfète, en tenant compte de l'avis potentiel des élus, nous parlant même d'analyse 
philosophique. (Au passage, les seuls à ne pas avoir été consultés sont les représentants des 
personnels). 

Elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas nous informer des conclusions de son projet tant que la 
Direction Générale ne donnerait pas son accord comme elle l'a toujours fait lors des décisions pour 
les ASR précédents (Adaptation des Structures et du Réseau).

Or nous lui avons rappelé que nous sommes tous très inquiets et que le projet actuel qu'elle vient 
d'adresser à la Direction Générale va entraîner des effets bien plus conséquents, allant si l'on en 
croit des documents officiels, jusqu'à une refonte sans précédent des missions et du maillage 
territorial dans les Deux-Sèvres.

Pour rappel sur la géographie revisitée et ses effets possibles sur le département: déjà 1 seul SPF 
et peut-être plus qu'1 SIP, 1 SIE, combien de trésoreries restantes avec la création d'agences 
comptables, services regroupés, externalisés ...? 
quel impact pour chaque agent si mutations d'office, suppressions d'implantations locales, montée 



en puissance des maisons de service au public, ....?

Mais sur son projet et toutes ces questions qui ont des conséquences directes sur notre avenir 
professionnel, la directrice a maintenu sa volonté de ne pas nous répondre directement et de façon 
explicite. Notre questionnement était pourtant clair !
Peut-on parler de pratique de la langue de bois ? Les agents présents ont pu se faire une idée.
N'arrivant pas à obtenir aujourd'hui les réponses que nous attendions, agents et organisations 
syndicales, nous avons préféré couper court à cette entrevue.

Le silence de la Direction laisse présager que les projets sont pires que ce que l'on peut imaginer.
Il faut donc continuer la LUTTE et amplifier la mobilisation , TOUS ENSEMBLE, pour mettre fin 
à cette politique de destruction du Service Public.
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