
COMMUNIQUE

ALERTE
PLAN DE RESTRUCTURATION 2019-22 A LA DDFIP93

Au moins 12 services supprimés , 300 agents concernées !!!

          Bobigny, le 11 juin 2019
Les organisations syndicales ont été reçues par la direction locale du 93 pour la

présentation détaillée du plan de restructuration des services appelé dans la novlangue en
cours, la réforme de la « déconcentration de proximité » .

Désireux  de  faire  un  saut  qualitatif  permis  par  le  progrès  des  techniques  (en
particulier la dématérialisation),  la DG a décidé de liquider ce qui restait de la DDFIP, de
ces missions, des personnels et de leur statut.

A l'instar des autres directions départementales, la DDFIP 93 va subir une vague de
suppression de services d'une ampleur jamais connue jusque-là . 

Si  la  direction  ne  distille  les  informations  qu’au  compte-gouttes  (pour  éviter  la
généralisation du mécontentement ?), quelques éléments sont déjà certains : 300 agents
(16 % des effectifs de la DDFIP 93, chiffres de la direction) seraient concernés par des
déplacements territoriaux  forcés : D'ici 2022  seront supprimés :

*2 SIP : SIP de Pantin transféré à Bobigny et fusion des SIP d'Aulnay/Blanc-
Mesnil

*5  SIE   :  SIE  Noisy  le  Sec  transféré  à  Bobigny,  SIE  Pantin  transféré  à
Aubervilliers, SIE du Raincy transféré à Neuilly-sur-Marne, SIE Livry-Gargan transféré à
Villepinte, SIE Saint-Ouen transféré à Saint-Denis.

*4  trésoreries Livry-Gargan  et  Le  Raincy  transférées  à  Noisy-le-Grand,
Épinay et Stains transférées à Aubervilliers ;Les autres seront profondément restructurées
( voir infra).

*La Recette Générale des Finances rayée de la carte

*Les PCE devront normalement suivre les SIE de rattachement mais puisque
cela nécessite une refonte de la carte de leur implantation, les décisions n’interviendront
que début juillet.



Pour le reste, les missions de toutes les autres trésoreries sont scindées en 3 :

1) La tenue des comptes des collectivités qui sera exercée par une nouvelle
entité : le « Service de gestion comptable »  sans d’autre précision pour le moment...

2) Le conseil aux élus (c’est-à-dire l’analyse financière) qui sera assuré par
un nouveau métier le « conseiller aux collectivités » fonction confiée à un A+

3) L’accueil du Public qui se fera sur RDV (sic!) et ne nécessitera plus de
personnel fixe. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour que cet accueil soit assuré
par les Maisons France Service géré par le préfet avec des personnels hors statut.

Là encore,  à  cette  étape,  il  est  difficile  de savoir  ce qui  restera des anciennes
trésoreries en terme de missions comme en terme d’emplois…

Cette offensive sans précédent montre, s’il en est besoin, que la fin de la DGFIP
n’est plus tabou pour ce gouvernement .Conjointement avec la loi de la transformation de
la  fonction  publique  et  les  massives  suppressions  d'emplois  annoncées,  le  plan  de
restructuration 2019-2022 devrait conduire à déplacer des collègues tous azimuts voire
plus …la direction parlant d'ailleurs de « mesures d’accompagnement inédites »…

Une riposte d'ampleur,  unitaire,  sur le mot d’ordre clair  de « retrait  de tous ces
projets néfastes » devra être organisée. Nous invitons les collègues à venir massivement
aux HMI qui seront organisées sur les sites et à notre  AG annuelle de Solidaires Finances
Publiques jeudi 13 juin à la bourse du travail de Bobigny.

TOUTES ET TOUS CONCERNES     :

 RETRAIT DE LA DÉCONCENTRATION DE PROXIMITÉ

RETRAIT DE TOUS LES PLANS DARMANIN

AG SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 93
JEUDI 13 JUIN 2019 à partir de 9h30 à la Bourse du

Travail de Bobigny.


