
Comité technique local de la DDFIP du Finistère
 du 22 septembre 2020

Aujourd'hui comme hier, une seule revendication :

RETRAIT DU NRP !
Le  récent  Comité  technique  local  du  22  septembre  2020  a  vu  la  confirmation  des
informations  données  par  la  DDFIP29  lors  des  réunions  de  présentation  du  contrat
d'objectifs et de moyens pour la période 2020-2022.

Les ordres donnés par le Directeur général sont bien de rattraper le temps perdu afin
d'imposer le NRP au pas de charge...

Depuis le lendemain du second tour des élections municipales, la Directrice du Finistère
a repris son bâton de pèlerin pour tenter de persuader les élus du bien-fondé de son
projet de destruction des services de la DGFIP...

Nous revenons donc 1 an en arrière, comme si de rien n'était…

Ce sont bien les 26 trésoreries du Finistère qui seront supprimées à partir de 2021... et
remplacés par seulement 7 Services comptables qui devraient reprendre la mission de
gestion attribuée actuellement à l'ensemble des trésoreries... 

Plusieurs SIE et SIP (Châteaulin, Douarnenez) passeront à la trappe… des transferts
d'emplois impacteront les SIP et SIE de Quimper et Brest... l'accueil des usagers ne se
fera  plus  que  dans des  permanences ponctuelles  en mairie  ou via  des plateformes
téléphoniques, le paiement en numéraire chez les buralistes sera généralisé...etc…

Voilà donc la DGFIP de demain issue du mal  nommé NRP,  nouveau réseau de
proximité….

Alors  que  pendant  la  crise  sanitaire,  les  agents  de  la  DGFIP  ont  démontré  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 poursuive leurs projets de démantèlement du réseau de la DGFIP. !!

Ainsi,  pour  le  Directeur  Général  et  ses  Directeurs  locaux,  vivre  avec  le  virus  c’est
continuer  de  déployer  leur  réforme  technocratique  hors  sol...Décidément,  le  monde
d'après ressemble à s'y méprendre au monde d'avant... Mais de qui se moque t- on ??

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 FO-Solidaires-CGT-CFDT, il  est plus qu'urgent de
stabiliser nos missions et nos implantations, en retirant le NRP ! Elles sollicitent
dés à présent auprès des médias locaux, une conférence de presse afin de porter
à nouveau cette légitime revendication des personnels.


