
                                   

Madame la Directrice de la DIRCOFI Nord,

Aujourd'hui, jeudi 13 juin 2019 doit se tenir un comité technique dont l'ordre du jour a été

fixé sans concertation préalable des représentants des personnels. Un ordre du jour établi en

dépit  du  bon  sens  puisqu'il  ne  comportera  aucune  information  sur  d'éventuelles

expérimentations  ou  d'éventuelles  restructurations  de  services.  Mais  à  quoi  bon  mettre  à

l'ordre du jour des sujets qui n'existent pas.

Madame  la  Directrice,  la  géographie  revisitée  se  précise  et  l'on  peut  déjà  penser  que  le

carnage se confirme. Mais ce carnage c'est pas pour la DIRCOFI Nord mais seulement pour

les autres. Puisque c'est vous qui le dites nous voilà rassurés.

Donc, en dehors du monde de OuiOui, tous les directeurs (alors que seules 7 directions étaient

expérimentatrices), après validation par la centrale, ont présenté vendredi dernier, leur projet

de géographie défigurée devant les OS, après que le ministère ait  orchestré son opération

d'enfumage généralisé à destination des élus et des médias la veille. Aucune surprise ! Une

belle opération de com' ! On ferme des centaines de services et de structures et on concentre

tous les agents dans des usines à clics … mais non, on a rien compris : la DGFIP multiplie les

implantations  !  Le tout  avec  de  belles  cartes  du type avant/après,  avec  manipulation  des

couleurs et plein de petits points bleus et rouges, complètement bidons, mais qui remplissent

allègrement le territoire !

L'esprit de ce carnage ce sont les directeurs locaux qui en parlent le mieux :

• « Il s'agit d'un énorme chantier. Un véritable plan de transformation pour tous les agents, tous

les métiers de la DGFIP... » Sauf pour la DIRCOFI Nord qui est elle préservée.

• « Ce chantier, voulu par le Ministre, répond aux attentes des agents » Ah bon!!



•  « Des  inquiétudes  légitimes  :  mobilités  géographiques  et  fonctionnelles,  masse  de  travail,

nouveaux  métiers  et  nouvelles  modalités  d'exercices  (concentration  des  services,  travail  à

distance, télétravail, conseillers, conducteur de bus, tour des villages...), déroulement de carrières

… » Mais « grande concertation jusqu'en octobre avec les agents et les OS ! » Ben oui...et s'ils

n'étaient pas d'accord !!

Madame le Directrice, dans l'Aisne, le Calvados, l'Eure, la Manche, le Nord, L'Oise, L'Orne,

Le Pas-de-Calais, la Seine Maritime et la Somme, ce plan social est violent. La fiscalité des

professionnels et des particuliers voient leurs structures disparaître (suppressions de SIE, de

SIP,  de  services  entiers  de  contrôle  fiscal  sont  rayés  des  cartes.  Quant  aux  suppressions

d'emplois … SILENCE RADIO !!! Rien à déclarer …C'est curieux non ?

Et pendant ce temps-là dans le monde de OuiOui, votre discour se veut toujours rassurant :

« La géographie revisitée ça ne nous concerne pas. On n'est pas touché. Dites-nous Madame la

Directrice, était-ce le même discours que vous teniez aux agents de la feu DIRCOFI Centre

quant ils s'inquiétaient des restructurations en cours à la DGFIP ? Leur disiez-vous que les

restructurations  c'étaient  pour  les  autres  et  pas  pour  eux ?  Que  le  Contrôle  Fiscal  était

sanctuarisé ! Aujourd'hui, c'est la DIRCOFI Centre qui est un sanctuaire.

Madame la Directrice, vous comprendrez que, compte-tenu de ce qui se passe dans le monde

parallèle,  les  représentants  des  personnels  ne  siégeront  pas aujourd'hui.  Néanmoins,  nous

vous  demandons  solennellement,  de  nous  informer  et  d’informer  les  agents  qui  nous

accompagnent aujourd’hui des conséquences sur les agents de votre direction de la nouvelle

géographie revisitée dans les 10 départements de notre interregion. Ou maintenez-vous que

cette nouvelle géographie n'aura aucun impact sur vos agents ?

Madame la Directrice, nous exigeons la transparence (sur laquelle vous vous êtes engagée) sur

le devenir de la dircofi nord, sur le devenir des agents de la dircofi nord, sur le devenir de la

mission CF: il est impératif de nous livrer les projets en cours et à venir que vous entendez

mener dans notre direction.

Nous ne sommes pas dupes!


