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01 décembre 2017

LE BORDEL EN MARCHE
AUTOMATISATION ET INDUSTRIALISATION DES MISSIONS

a  DGFIP  est  la  variable  d'ajustement  du
budget : le gouvernement considère que la
lutte  contre  la  fraude  et  le  contrôle  de

l'usage  de  l'argent  public  ne  sont  plus  ses
priorités.

L
La Direction Générale (DG) vient d'annoncer

les suppressions d'emplois :

25 pour la Marne

La  DG et  la  Direction  Locale  nous  resservent
toujours le même argument : la fameuse « taille
critique »  des  unités  de travail  pour  justifier  la
concentration  du  réseau  (unités  de  travail
volontairement vidées de leurs emplois)

Depuis la fusion de la DGI et de la DGCP, la
DGFIP  a  vu  ses  effectifs  fondre  de  30  000
emplois en 10 ans. En 2018, il  restera environ
100  000  ETP  (Equivalent  Temps  Plein)  dans
notre administration.

Dans la Marne, la situation est équivalente. Les
effectifs étaient d'environ 1800 agents sur les 2
ex-directions. Actuellement, il reste environ 800
pions (pardon, agents).

DGFIP : 6 % des effectifs
de la Fonction Publique d’État

97 % des suppressions d'emplois

Et  l'avenir  s'annonce  catastrophique :  1600
emplois supprimés à la DGFIP en 2018.

Selon  notre  cher  Directeur  Général  M  Bruno
Parent  (cf  ULYSSE du 28 septembre 2017),  il
estime que «  l'année 2018 sera une année de
transition, les efforts en matière de suppressions
d'emplois ayant vocation à se renforcer dans les
années suivantes ».

Donc,  réjouissons-nous  de  cette  année  2018
merveilleuse pour les pions (pardon, les agents)
qui continuent à voir leurs conditions de travail
se dégrader.

Voici  une  liste  non  exhaustive  des
restructurations  et  fermetures  dans  notre
département  n'ayant  qu'un  seul  but :
suppression à tout va des emplois.

FERMETURES

- SIP/SIE Sainte Ménéhould :
1er janvier 2018
- Trésorerie Pontfaverger :
1er janvier 2017
- Trésorerie Ville en Tardenois :
1er janvier 2018
- Trésorerie Verzy :
1er janvier 2018
- Trésorerie Anglure :
1er septembre 2018



-Trésorerie Avize :
1er janvier 2017
- BNF (Brigade Nationale Foncière) :
1er septembre  2017  suppression  et  création
d'une antenne à Châlons : mais quelle durée de
vie ?
- RH (Ressources Humaines):
1er janvier  2019  (Implantation  de  10  Centres
Service RH dont Metz pour notre région). Cette
réforme va entraîner la disparition de 300 ETP
(Equivalent Temps Plein) sur les 2225 au plan
national.
- Redevance Audiovisuelle :
1er septembre 2016 suppression et rattachement
de la mission auprès du PCE (Pôle Contrôle et
Expertise).
- PCE Châlons (Pôle Contrôle et Expertise) :
1er septembre 2016. Il reste 2 PCE à Epernay et
Reims (et pour quand, un unique PCE?)

 

RESTRUCTURATIONS

- PCRP (Pôle Contrôle Revenus et Patrimoine) :
1er septembre 2016 avec 2 services (Epernay et
Reims). Ce service ayant vidé les SIP de l'intérêt
du métier de contrôle.
A  terme,  il  faut  craindre  la  fusion  de  ces  2
services
- SAR (Service d'Appui au Réseau) :
implantation  1er septembre  2016  ou  comment
faire disparaître les Trésoreries SPL rurales. Le
SAR  est  le  Système  d'Accélération  des
Restructurations.
-  SPF-E (Service  de  Publicité  Foncière  et  de
l'Enregistrement) :
1er septembre 2017 pour Reims et fusion avec
les 2 services de l'Enregistrement de Châlons et
Epernay le 1er septembre 2018.
-  SDIF  Châlons  (Service  Départemental  des
Impôts Fonciers) :

1er janvier 2018 fusion des ex-CDIF 
- Trésoreries Hospitalières :
1er janvier 2016 avec transfert des compétences
vers  2 structures  (Châlons,  Reims) et  création
d'une à Epernay.
-  Produits  Divers (RNF  Recettes  Non
Fiscales) :
1er septembre  2018  voire  1er septembre  2019.
Cette réforme va entraîner la disparition de 150
ETP (Equivalent  Temps Plein)  sur  les  647  au
plan national.

REORGANISATIONS

- SIP Reims :
1er janvier 2018 avec fusion en 2 étapes des 3
ex-SIP Est/Nord/Ouest
- SIE Reims :
1er janvier 2018 avec fusion en 2 étapes des 3
ex-SIP Est/Nord/Ouest
- DOMAINES :
1er septembre 2017
- Pôle Pénal Interrégional :
1er septembre 2016
- Pôle de Programmation Interrégional :
1er septembre 2016
- BCR/DIRCOFI :
10 octobre 2016 protocole de rapprochement qui
signifie le début d'une régionalisation du contrôle
fiscal  et  l'atteinte  à l'organisation  logique en 3
niveaux (département, région, national…)

Dans  ce  contexte,  toutes  ces  réformes
(concentration de services) n'ont pour but que de
développer  une  sorte  de  travail  à  la  chaîne
(industrialisation  et  automatisation  des  tâches
vidant les missions de leur intérêt) et faciliter les
suppressions d'emplois.

Il  ne faut  pas s'étonner  de la  dégradation des
conditions  de  travail,  du  sentiment  d'un  travail
non  accompli,  du  manque  de  motivation  des
agents...

Secrétaire Départementale : Christelle HANTISSE
Tél : 03 26 58 78 29
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