
DECLARATION LIMINAIRE DES ORGANISATIONS
SYNDICALES AU CTL DE LA DDFiP DE L’AISNE DU 15

OCTOBRE 2020.

Madame la Présidente,

Grand absent de ce Comité Technique Local, si ce n’est au travers
de deux points à l’ordre du jour, non négligeables puisqu’il s’agit de
la  réorganisation des  services  de  contrôle  et  du déploiement du
paiement de proximité, le Nouveau Réseau de Proximité a fait son
grand retour !

Les ordres donnés par la direction générale sont bien de rattraper le
temps  perdu  afin  d'imposer  la  liquidation  du  réseau  au  pas  de
charge.

Nous revenons donc un an en arrière, comme si de rien n'était …

Dans l’Aisne  comme partout  ailleurs,  la  plus ou moins  grossière
propagande  menée  par  l’administration  vise  à  faire  passer  une
fermeture  généralisée  pour  une  augmentation  des  points
d’implantation en présentant des coquilles vides comme des sites
estampillés DGFiP !

Ce sont bien les 22 trésoreries de l’Aisne qui seront supprimées à
partir  de  2021…  remplacées  par  seulement  6  Services  dits  de
« Gestion  Comptable »  qui  devraient  reprendre  la  mission  de
gestion attribuée actuellement à l'ensemble de ces trésoreries…

Les  SIE  de  Château-Thierry,  Saint  Quentin  et  Soissons
disparaîtront, toute antenne n’ayant de pérenne que le nom…

Les  restructurations/regroupements  de  SIP  et  de  SIE  sont  le
prélude à une braderie générale prochaine des missions, l'accueil



des usagers ne se fera plus que dans des permanences ponctuelles
en mairie  ou via  des plateformes téléphoniques,  le  paiement en
numéraire  ou CB chez les  buralistes  sera généralisé  malgré  des
débuts calamiteux.

Ce projet NRP dicté par des impératifs budgétaires est porteur de
lourdes  conséquences  pour  le  maillage  territorial,  l'exercice  des
missions, l'organisation des services et les conditions de travail des
personnels.

Dans  un  contexte  sanitaire  de  plus  en  plus  préoccupant,  les
responsables  locaux  de  la  DGFIP  sont  suspendus  à  la  décision
imminente du Ministre des Comptes Publics sur le NRP... Pour les
organisations syndicales de l’Aisne il est urgent de maintenir nos
missions et nos implantations, en retirant le NRP !

Alors que pendant la crise sanitaire, les agents de la DGFIP ont
démontré  (et  continuent  à  le  faire)  leur  engagement  sans  faille
pour assurer les missions prioritaires de notre administration, en
guise  de  remerciements,  le  Directeur  Général  et  ses  directeurs
locaux profitent du contexte actuel pour poursuivre à marche forcée
leur projet de démantèlement du réseau de la DGFIP !

Que  deviennent  les  agents  de  tous  grades  dans  ce  jeu  de
massacre ?!!!

Les héros de la période covid sont sacrifiés.  Après le racket sur
leurs  jours  de congés,  l'attribution  discriminatoire  de  la  « prime
Covid », la DGFiP se prépare à les délocaliser de gré ou de force.

Elle  se  justifie  par  des  arguments  éculés,  développés  par  le
Directeur Général lors du CTR du 18 juin. Entre autres que « les
petites structures auraient  failli  car elles ne remplissent pas leur
mission correctement » !!! 

De qui se moque t-on ?!!!

Madame la Présidente, où étaient les points de contacts pendant le
confinement ?!!!

Ce sont bien toutes nos structures qui ont, parce que les agents
sont  polyvalents,  tenu  le  réseau  à  bout  de  bras  pendant  la



pandémie et fait en sorte que le plan de continuité d'activité soit
une réussite.

Ce sont les agents des structures départementales qui ont suppléé
et  qui  suppléent  encore  aux  carences  des  grosses  structures
nationales (CdC, CIS…).

Dernier exemple en date, que répond la Direction Générale lorsque
les organisations syndicales font remonter les dysfonctionnement
des centres de contact, censés délester les SIP de nombreux appels
et proposer le télépaiement entre autres « nouveaux services » ?
Elle répond par une note au réseau que les SIP n’ont qu’à reprendre
les tâches que ne peuvent pas accomplir ces centres de contact,
dont le télépaiement !

De qui se moque-t-on ?

L’annonce de plus de 2300 suppressions d’ETP aux Finances dans le
cadre  du  Projet  de  Loi  de  Finances  2021  confirme  que  notre
laminage constitue toujours une priorité pour l’exécutif.

Ainsi, pour le gouvernement et pour la DGFiP, vivre avec le virus
c’est l’occasion de faire table rase des structures, des emplois et du
statut. Décidément, le monde d'après ressemble à s'y méprendre
au monde d'avant.

Laon, le 15 octobre 2020.


