
INFO LACRYMO…
pour rire avant de pleurer 

Géographie revisitée

Un exemple concret : la Vendée
On entend parler des suppression de petites trésorerie, des diminutions du nombre de SIP, de SIE…
Sous la pression syndicale, le DDFIP de Vendée a partagé sa feuille de route pour l'horizon 2022.

Il ne devra rester en Vendée que :
● 1 SPF
● 2 SIE
● 2 SIP
● 3 trésoreries (sur 22 encore ouvertes aujourd'hui)
● Création de front-offices (accueils ponctuels) qui seront a priori situés dans les locaux des 

collectivités locales et dans les Maisons de Service Au Public (MSAP)

Rappelons simplement que la Vendée compte plus de 670 000 habitants.
Heureusement que la mise en place de cette feuille de route est reporté à la fin du “Grand débat
national”… Ouf ! Ça nous rassure !

Guide pratique : Comment supprimer 5 000 emplois facilement ?

Les missions
● Externaliser. Ex : abandon de la publicité foncière aux notaires
● Privatiser. Ex : recouvrement de l’IR par les entreprises (le PAS)
● Supprimer. Ex : la taxe d'habitation

Restructurer les services (synonyme : presque tout supprimer)
● Ex n° 1: supprimer un millier de trésoreries en 3 ans
● Ex n° 2 : la Vendée (voir ci-dessus)

Dématérialiser. Les usagers pourront :
● Télédéclarer de chez eux
● Avoir des réponses à leurs questions sous forme de FAQ
● Recevoir des réponses à leurs courriels envoyé par une intelligence artificielle bien plus 

performante que des agents

Nouvelles règles pour les agents restants :
● Réforme des règles d'affectation et de mutation : 

○ La direction décide de tout
○ Suppression des recours de type CAP

● Détachement d'office à la discrétion de la direction
● Rémunération au mérite (recourir au chantage si besoin)

Liste non exhaustive.
Toutes ces bonnes idées sont soit déjà mises en place, soit dans le projet de loi.


