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SSUJETSUJETS  DD’’INTERVENTIONSINTERVENTIONS

• Démétropolisation,
• Réforme du réseau de proximité,
• Réforme  de  la  fonction  publique  et  ses 

conséquences dans les services centraux,
• Mutation d’office et suppression de poste…

DATES ET LIEUX

BÂTIMENT DATE HORAIRE SALLE

BLANQUI Vendredi 08 novembre 2019 de 10h à 12h 0214

MONTAIGNE
(Maille Nord et 
rue du centre)

Vendredi 08 novembre 2019 de 14h à 16h Amphithéâtre

NOISIEL Mercredi 13 novembre 2019
de 9h30 à 

11h30
1337

BERCY
(tous 

bâtiments)
Mercredi 13 novembre 2019 de 12h à 14h

Cafétéria du 
C.A.S.C

VENEZ NOMBREUX VOUS INFORMER ET DÉBATTRE 
DES MOYENS D’AGIR ET RÉAGIR !

* CETTE RÉUNION EST RÉGIE PAR LES RÈGLES DES HMI (HEURES MENSUELLES D’INFORMATION). ELLE EST ORGANISÉE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LE LIEU DE TRAVAIL. LES AGENTS ASTREINTS À LA POINTEUSE N’ONT AUCUNE 

OBLIGATION DE « DÉBADGER »  POUR LA DURÉE DE LA RÉUNION.


Novembre 2019
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DDÉMÉTROPOLISATIONÉMÉTROPOLISATION  ETET R RÉFORMEÉFORME  DUDU  RÉSEAURÉSEAU  
DEDE  PROXIMITÉPROXIMITÉ

Depuis mai 2019 Gerald Darmanin évoque au gré de ses interviews, son envie 
de  déplacer  « des  services  de  la  Direction  générale  des  Finances 
publiques (DGFIP), soit environ 3 000 agents, en région, et notamment en 
ruralité ».

Ce projet, dit de démétropolisationdémétropolisation, a été annoncé officiellement via Ulysse le 
17 octobre 2019  par  un  article  intitulé :  « Lancement  de  l’appel  à  
candidatures pour accueillir des services publics dans les territoires ».

Outre notre opposition légitime à toute mobilité forcée pour les agents des 
services centraux, ce projet, que nous combattons, soulève de nombreuses et 
graves questions tant sur la survie des services, que sur le sort des agents.

Quels  seront  les  coûts,  les  gains  réels  de  ces  transferts ?  À  quelles 
échéances  auront  lieu  ces  délocalisations ?  Quid  de  la  continuité  du 
service  public ?  Quel  régime  indemnitaire ?  Quelles  conséquences  en 
cas  de  refus ?  Quid  du  sort  des  conjoints  et  des  enfants ?  Quelle 
(ré)organisation pour les foyers ? ...

Le réseau, quant à lui, est profondément bouleversé par la mise en place du 

nouveau nouveau réseau de proximitéréseau de proximité. En effet, pour réaliser l’objectif dogmatique de 
diminution de suppression de  4 800 postes d’ici 2021,  notre  administration 
s’est lancée dans une vaste réforme du réseau en supprimant un maximum de 
structures, et cela à l’encontre même des intérêts de nos concitoyens !

Ces suppressions de structures très impactantes pour tous nos collègues du 
réseau et  sur  la  qualité de service  rendu aux usagersqualité de service  rendu aux usagers, nous concernent 
également.  Non seulement la suppression du réseau aura un impact sur la 
taille  des  services  centraux  et  sa  diminution  sera,  n’en  doutons  pas,  uneune  

««  opportunitéopportunité  » pour réduire nos effectifs» pour réduire nos effectifs alors même que les possibilitéspossibilités  

de mutation diminuentde mutation diminuent de façon drastique.
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