
La section du Vaucluse de Solidaires Finances Publiques, par ce
tract, informe les agents de la DDFIP de Vaucluse sur la lutte en
cours des agents du PCE de Vaucluse contre le regroupement sur
un seul site en 2023 et la réorganisation imposée des métiers en 2
pôles dès 2022.

Rappel des faits: 

Le  01/02/2022,  le  Directeur  annonce  froidement  sans  concertation  préalable  le
regroupement des 2 sites actuels, Avignon et Carpentras, sur un seul site, Carpentras de
tous  les  agents  du  PCE  de  Vaucluse,  ainsi  qu’une  réorganisation  métier  en  2  pôles
(programmation contrôle fiscal d’une part et gestion remboursement crédit TVA et expertise
d’autre part).

Le  regroupement  sur  Carpentras,  initialement  présenté  pour  des  raisons  d’efficience
collective et un meilleur management, est motivé en réalité par des impératifs purement
immobiliers dans le cadre de la mise en œuvre du NRP : le SGC prévu à l’Isle/Sorgue devant
se faire finalement à Avignon dans la Cité, il fallait donc trouver de la place là où il n’y en
avait déjà plus... 

Tous les agents opposés à ce regroupement et à cette réorganisation, tous les 2 précipités,
ont remis en préambule du CTL du 7 mars 2022 une pétition en mains propres au Directeur.

Dans sa réponse par mail le 2 mai, le Directeur fait volte face et inverse sa décision pour le
site de regroupement : ce sera désormais sur Avignon au motif d’être plus près des autres
services  de  contrôle,  motif  qu’il  avait  balayé  d’un  revers  de  mains  quand  les  agents
avignonnais défendaient le bien fondé de garder un site sur Avignon quelques semaines
auparavant.

Étonnamment,  la  problématique  immobilière  sur  la  Cité  était  résolue  en  entassant  la
quinzaine d’agents  dans 2  open-spaces  de  50  m²  chacun initialement  prévus pour  des
espaces  de  travail  partagé  dans  le  cadre  des  travaux  de  la  rénovation  de  la  cité
administrative.

GRÈVE au PCE le 7 juin 2022 : suivie à 80 % !!!!



Devant la précipitation du Directeur à vouloir imposer ses choix sans aucune discussion
possible,  les  agents des 2 sites du PCE ont  décidé collectivement  de s’opposer  à  ces
réorganisations  géographique  et  fonctionnelle  en  demandant  le  maintien  de  ces  2
structures de plein exercice à Carpentras et à Avignon et se sont mobilisés :

- le 1er juin, en boycottant massivement une 1ère réunion axée sur leur future installation
matérielle à Avignon en 2023;

- le 7 juin, en se mettant en grève à 80 % (8 agents grévistes sur 10 devant être présents) et
en lisant une motion préalablement à la tenue d’une réunion sur la mise en œuvre de la
réorganisation des missions : les agents du PCE ont encore clairement et  massivement
marqué leur opposition à ce projet.

La  réunion  s’est  quand  même  tenue  et  les  décisions  de  réorganisation  fonctionnelle
entérinées, prouvant bien au passage que la volonté affichée au départ de faire de cette
réunion  une  démarche  participative  associant  le  souhait  des  agents  n’était  qu’une
supercherie et un simulacre d’échanges.

Au-delà du mépris légitimement ressenti sur le non prise en compte de leurs situations
personnelle  et  professionnelle,  les  agents  du  PCE restent  mobilisés  et  ne  veulent  rien
lâcher !!!

Solidaires Finances Publiques : un collectif, une 
présence, des actes, des luttes !

La section du Vaucluse de Solidaires Finances Publiques apporte tout son 
soutien à l’ensemble des agents du PCE et continuera de les accompagner 
dans leurs actions futures car la lutte n’est pas finie !!! 
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