
                 

        Cergy le 30 janvier 2018

M………………………………,

Les implantations des services publics de la DGFiP sont remises en cause dans
le Val d'Oise.

La  fusion  DGI/DGCP  en  2008  avait  vocation  à  faciliter  les  démarches  des
usagers professionnels et particuliers en créant un interlocuteur fiscal unique.

De cette fusion sont nés les Services des Impôts des Particuliers (SIP) et les
Services des Impôts des Entreprises (SIE).

Les gouvernements successifs,  sous  couvert  de réductions budgétaires,  ont
supprimé des milliers d'emplois,  des centaines de Trésoreries,  fusionné des
services …

Aujourd'hui une nouvelle étape est franchie.

La DDFiP 95 a décidé, à partir du 1er janvier 2019, de « délocaliser » les SIE de
Garges les  Gonesse  au Centre  des  Finances  Publics  (CFiP)  de  Saint-Leu la
Forêt.

Outre les conséquences sur la vie professionnelle et personnelle des agents,
l'éloignement de ces Services Publics de Proximité va impacter directement la
vie  des  entreprises  relevant  de  la  compétence  territoriale  de  Garges  les
Gonesse  (1).  celle-ci  représente  40 %  de  la  fiscalité professionnelle  du
département. Il convient aussi de s'interroger sur cette évolution au regard du
développement annoncé de la zone de Gonesse (EUROPACITY)

• Ce  sont  principalement  les  PME-PMI-TPE  et  artisans  qui  subiront  les
conséquences de cette « délocalisation ».Cela représente environ 33 000
entreprises.

• Les brigades de vérification de Garges, déjà « délocalisées » à Saint-Leu-
La-Forêt,  seront  « redélocalisées »  à  Cergy  à  compter  de  septembre
2018.  Ce  qui  accentuera  encore  plus  l'éloignement  des  redevables
professionnels contrôlés.

Section du Val d'Oise



• La  Brigade  de  contrôle  revenu-patrimoine  (BCRP)  et  la  Brigade  de
contrôle sur pièces (BCSP) seront regroupées à Cergy au 1er septembre
2018 éloignant encore les contribuables de ce service public.

• Création en 2019 d'un Service  Départemental d'enregistrement (SDE) à
Ermont  qui  impliquera  plus  de  déplacements  pour  les  usagers  de
l'ensemble du département.

Les Sections Solidaires Finances Publiques 95 et FO DGFiP 95 veulent vous
alerter sur les conséquences néfastes en terme de démarches et d'accessibilité
pour nombre d'usagers concernés par ces décisions.

Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.

Veuillez agréer, M……………………….., l'assurance de notre profonde considération.

Patrick BOUARD – Secrétaire Départemental FO DGFiP 95
Véronique REDARCE – Permanente FO DGFiP 95
Adresse mail : fo.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr

Astrid GUILLEMIN – Secrétaire Départementale Solidaires Finances Publiques
95
Adresse mail : solidairesfinancespubliques.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr

(1) Communes de la compétence territoriale de Garges :

ARNOUVILLE-  ASNIERES-SUR-OISE-  ATTAINVILLE-  BAILLET-EN-FRANCE-  BELLEFONTAINE-  BELLOY-EN-

FRANCE-  BONNEUIL-EN-FRANCE-  BOUFFEMONT- BOUQUEVAL- CHATENAY-EN-FRANCE-  CHAUMONTEL-  

CHENNEVIERES-LES-LOUVRES-  DOMONT-  ECOUEN-  EPIAIS-LES-LOUVRES-  EPINAY-CHAMPLATREUX-  

EZANVILLE-  FONTENAY-EN-PARISIS-  FOSSES- GARGES-LES-GONESSE-  ONESSE-  GOUSSAINVILLE-  JAGNY-

SOUS-BOIS-  LASSY-  LOUVRES-  LUZARCHES-  MAFFLIERS-  MAREIL-EN-FRANCE-  MARLY-LA-VILLE-  MESNIL-

AUBRY- MOISSELLES-  MONTSOULT-  NOISY-SUR-OISE-  PISCOP-  PLESSIS-GASSOT-  PLESSIS-LUZARCHES-  

PUISEUX-EN-FRANCE-  ROISSY-EN-FRANCE-  SAINT-BRICE-SOUS-FORET- SAINT-MARTIN-DU-TERTRE-  SAINT-

WITZ-  SARCELLES-  SEUGY-  SURVILLIERS-  LE THILLAY-  VAUDHERLAND-  VEMARS-  VIARMES-  VILLAINES-

SOUS-BOIS- VILLERON-  VILLIERS-LE-BEL- VILLIERS-LE-SEC


