
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 13 mai dernier, suite à des fuites dans la presse locale, la Direction a fini par 
(enfin) divulguer aux organisations syndicales ses projets de restructurations de 
services sur le département. 
Pour faire bref, 4 trésoreries vont fermer au 01/01/2016.  
 
- Celle de Tergnier qui sera rattachée à celle de Chauny qui dans le même 
temps perdra la gestion de l'hôpital au profit de la trésorerie Laon-hôpital. 
- Celle de Moy de l’Aisne qui est transférée à Ribemont moins la partie impôts 
qui elle sera gérée par le SIP de Saint Quentin. 
- Celle de Vermand qui bascule sur la trésorerie municipale de Saint Quentin 
moins l'impôt qui passera au SIP; 
- Et enfin, celle de Rozoy qui sera partagée entre Marle et Liesse. 
 
Cette décision est une nouvelle fois la manifestation du peu de cas que l'on fait 
des usagers mais aussi celui fait aux agents. 
 
En effet, malgré les annonces pompeuses de M. le Premier Ministre lors de sa 
venue à Laon la veille des élections départementales, qui assurait que les 
territoires ruraux  ne seraient pas laissés à l'abandon, on supprime une fois de 
plus le service de proximité cher à nos concitoyens. 
Ne nous leurrons pas : ces fermetures, aux dépens du service rendu, ne se font 
que pour des considérations purement économiques. Une fois de plus, on 
supprime massivement des emplois afin de répondre à des exigences 
budgétaires contraires aux intérêts particuliers et généraux. 
 
De plus, malgré l'assurance de la Direction qu'aucun des agents concernés par 
ces restructurations ne serait laissé pour compte, il y a de quoi se poser une 
multitude de questions. Ces questions les agents des trésoreries qui fermeront, 
mais aussi les agents des services qui accueilleront en ont beaucoup. Ils 
pourront, à priori, les exposer aux oreilles de la hiérarchie dans les jours qui 
viennent. En effet, M. Mollon  après avoir précisé qu'il ferait le tour des services 
accueillant dès la semaine suivant son annonce, se prêtera en définitive au jeu 
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dans les jours qui viennent … Nous invitons donc les agents à exprimer les 
interrogations qui sont les leurs; toutes leurs interrogations (position 
administrative, emplois supprimés, indemnités, rémunérations, affectations, 
pertes de pouvoir d'achat, conditions de travail, formations, logements, frais de 
route supplémentaires…). 
 
Rappelons également, que les restructurations actuelles se font en dépit du bon 
sens : alors même que nous ne connaissons pas encore l'organisation future de 
notre département (Cantons, EPCI…), nos Directions (départementale et 
générale) imposent un schéma organisationnel décidé au seul motif de l'urgence 
des suppressions massives d'emplois au sein de la DDFIP. Car, les 
préconisations promettent encore du changement à très court terme… 
Pour sa part, la CGT Finances Publiques de l'Aisne reste attentive à la situation 
de chacun de nos collègues et saura faire entendre la voix de l'ensemble des 
agents lors de la présentation de ce "projet" au CTL de juin et lors du vote de 
celui-ci au CTL de septembre. Nous restons également, et bien entendu, 
disponibles pour toute question sur le sujet. 
 

 

Dans cette optique et pour conclure, 2016 annonce 4 fermetures de services, 
que nous réservent les années suivantes ? Combien de trésoreries vont encore 
fermer ? Combien de SIE, de SIP, de SPF ? 
Quel sort sera-t-il réservé aux agents des Finances Publiques ? 
Toujours plus d'efforts et toujours une considération en régression (attendez la 
nouvelle prime au mérite, celle-là aussi, elle va faire mal…). 
Bref, il est grand temps pour l'ensemble des collègues de faire savoir tout le ras-
le-bol qui est le nôtre. 
 
 
 
 

Soissons, le 28 Mai  2015. 
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