
La Roche-sur-Yon, lundi 10 mai 2021

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les missions des agents de la DGFIP sont
essentielles  au  bon  fonctionnement  de  l’État.  Or,  la  Direction  Générale  loin  de
suspendre les réformes, continue les restructurations avec comme point d’orgue le
Nouveau Réseau de Proximité (NRP) qui entraîne un resserrement du réseau de la
DGFIP et une industrialisation de ses missions.
Ainsi le NRP entraîne en Vendée :
* la suppression sur la période de 2019 à 2023 en Vendée des Trésoreries du Poiré sur
Vie,  de  Saint  Jean  de  Mont,  de  Beauvoir-sur-Mer,  Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  de
Noirmoutier,  de  Chaillé-les-Marais,  de  Sainte  Hermine,  de  la  Châtaigneraie,  de
Mortagne-sur-Sèvre, de Moutiers-les-Mauxfaits, de Chantonnay. Les missions de ces
trésoreries sont réparties entre les 6 Services de Gestion Comptable.
*  la  disparition  du SIP-SIE de  Luçon qui  intègre  respectivement  le  Services  des
Impôts  des  Particuliers  (SIP)  des  Sables  d’Olonne  et  le  Service  des  Impôts  des
Entreprises (SIE) des Sables d’Olonne
* l’intégration de la mission du SIE de Fontenay-le-Comte au SIE des Herbiers
* l’intégration du SIP de Fontenay au SIP des Herbiers
*  le  regroupement  à  La  Roche  sur  Yon  des  missions  des  Services  de  Publicité
Foncière au plus tard en juillet 2022
* le regroupement à La Roche sur Yon des missions cadastrales pour 2023.

Face  aux  suppressions  d’emplois  et  aux  restructurations,  la  DGFIP  développe
l’e-administration à travers la priorité donnée au numérique : télédéclaration, mise en
place d’un Assistant Messagerie Impôts (AMI), … 
Dans le même temps, la Direction Générale continue d’affirmer auprès des agents et
des élus locaux que la mise en place d'un accueil de proximité via les Etablissements
France Service va permettre d'augmenter la présence des services de la DGFIP dans
les territoires de près de 30%. Elle oublie systématiquement de préciser que le service
rendu n'aura rien à voir avec ce que permet l'organisation actuelle. Comment peut-on
comparer la présence d'un seul agent (1 à 2 fois par semaine, voire par consultation à
distance), avec des agents physiquement présents quotidiennement avec une pleine
compétence ?
Enfin, la Direction Générale a décidé une réduction des horaires d’accueil du public
dans les Centres des Finances Publiques et d’imposer de plus en plus fréquemment la
prise  de  rendez-vous  au  préalable.  Ainsi,  en  Vendée  les  Centres  des  Finances
Publiques  sont  ouverts  le  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  matin  à  l’accueil  sans
rendez-vous. Les après-midi sont réservés à l’accueil sur rendez-vous exclusivement.
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Le Mercredi est fermé à l’accueil du public. L’ensemble de ces mesures s’oppose à
l’obligation de rendre un service public de qualité et de proximité à la population
vendéenne. 

Au  plan  local,  Solidaires  Finances  Publiques  85 dénonce  les  21  suppressions
d’emplois subies par la DDFIP de Vendée cette année et dans le même temps,  le
recrutement de 2 contractuels pour 3 ans.
Solidaires  Finances  Publiques  85  condamne  l’ouverture  des  emplois  publics
permanents au secteur privé par le recrutement de contractuels autorisée par la loi de
la  transformation  de  la  fonction  publique  du  6  août  2019.   Seul  le  statut  de
fonctionnaire permet de garantir  l’équité de traitement entre les citoyens à travers
l’exercice de missions servant l’intérêt général.

C’est pourquoi, Solidaires Finances Publiques 85 demande l’arrêt des réformes, des
restructurations et des suppressions de postes. Il n’est pas possible de procéder à des
changements  organisationnels  d’ampleur,  ni  d’augmenter  la  charge  de  travail  des
personnels alors que la crise sanitaire est au plus haut et mobilise l’ensemble de notre
administration pour assurer la continuité de service et les nouvelles missions qui lui
ont été attribuées.
Pour répondre aux légitimes sollicitations des contribuables (traiter correctement les
contentieux, les demandes de remises gracieuses et les délais de paiement qui sont un
droit élémentaire des contribuables), les services des Finances Publiques ont besoin
d’emplois et de moyens. 

Solidaires Finances Publiques 85 exprime par cette grève,  pendant la campagne
d’Impôt  sur  le  Revenu  en  mode  dégradé,  l’attachement  des  agents  des  Finances
Publiques de Vendée au maillage territorial de la DDFIP de Vendée afin de pouvoir
rendre un service public de qualité, technicien et équitable. Pour autant ils doivent
pouvoir exercer leur mission dans des conditions qui ne doivent pas être dégradées. 
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