
Le Comité Technique Local du jour était  convoqué ce vendredi matin afin d’examiner, entre autres
points, le projet de réorganisation du réseau DDFIP 02.

La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL, Antony LAGNEAUX, Olivier
LEFEVRE, Patrick TAUPIER et Yan RUDER.

Après lecture de notre déclaration liminaire (ci-jointe) et de multiples demandes de rectifications sur les
P.V des  séances antérieures,  le  premier  sujet  à  l’ordre du jour  a  été  abordé :  Une  fois de plus,
l’Administration propose une fermeture de Trésorerie, à savoir celle de LIESSE.

Pour la CGT, cette fermeture est inacceptable autant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, le ministre doit encore la valider. (Même s’il ne fait aucun doute qu’en dépit de l’échec de
la concertation menée avec les élus de terrain, le service fermera ses portes au 1er janvier 2019). Sur
le fond, une fois encore c’est le service public de proximité qui recule et le réseau DDFIP 02 qui se
réduit.

De plus, sur le volet transfert d’emplois, cette fermeture de Trésorerie ne permettra pas de renforcer
les petites Trésoreries « absorbantes », qui voient, au mieux, leurs effectifs inchangés.

En effet,  l’administration en profite,  comme nous en avons malheureusement désormais l’habitude,
pour spécialiser les trésoreries de Guignicourt et Marle qui perdent le recouvrement de l’impôt sur le
revenu, transféré principalement au SIP de Laon. La partie SPL est, elle, transférée à Guignicourt (64
budgets), Vervins (35 budgets) et Marle (10 budgets).

Mais, nouveauté de taille, l’administration transfère également au SAR (Service d’Appui au Réseau) le
recouvrement forcé des produits locaux des trésoreries de Guignicourt et Vervins, arguant que celles-ci
ne n’effectuent pas correctement cette mission.

La CGT a bien évidemment contesté cette perte de missions des trésoreries locales au profit du SAR,
qui dans l’esprit de l’administration locale, comme dans celui de la DG, est vouée à se généraliser.
L’argument de l’administration de « spécialiser pour gagner en compétence et en efficacité » est plus
qu’éculé » ! Il s’agit uniquement et de toutes évidences de vider les Trésoreries Rurales de leurs
missions pour plus facilement les fermer !

Au final, Guignicourt et Liesse voient leurs effectifs inchangés en dépit de l’ajout de comptes à gérer et
Marle perd un emploi C. 2 emplois C sont transférés au SIP de Laon, 2 emplois B le sont au SAR. La
trésorerie de Laon CH bénéficie, elle, du transfert d’un emploi B pour la gestion de l’EHPAD « Les
Jardins du Monde » venant de Liesse.

La Cgt, comme les autres O.S présentes, a bien évidemment voté « contre » le projet de fermeture de
la Trésorerie de Liesse et ses conséquences en termes de transfert d’emplois et de missions.

Séance levée à 12h15.  Les autres  points à l’ordre  du jour,  non examinés faute de  temps,  seront
représentés au prochain Comité convoqué le 1er octobre.
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