


Le Président  a  été clair :  la  DDFiP participera aux MFS mais  ne mettra  pas d'agents  à temps plein  à
disposition.

DATE Effectif envisagé
(encadrement

compris)

TAGERFIP
actuel

(encadrement
compris)

1er janvier 2020 Expérimentation de certains points de contact
Expérimentation de certains conseillers 

(à terme:) 
10 agents

Arrivée  du  SIE  de  Saint  Claude  au  SIE  Lons  Le
Saunier

1er septembre
2020

Création du SGC de DOLE (avec Dampierre) 12 agents 14 agents

1er janvier 2021 Création du SIE départemental (avec Dole) 32 agents 37 agents

Arrivée du SIP de Poligny au SIP de Dole 32 agents 35 agents

Création du SGC de Poligny (avec Champagnole et
Val d'Amour)

12 agents 16 agents

Création du SGC de Lons le Saunier (avec Bletterans
et Beaufort)

20 agents 25 agents

Création de la Trésorerie Hospitalière Départementale
à Dole

15 agents 17 agents

1er janvier 2022 Arrivée du SIP de Saint  Claude au SIP de Lons le
Saunier

36 agents 40 agents

Création  du  SGC  de  Saint  Claude  (avec  Morez,
Moirans et Arinthod)

18 agents 22 agents 

TOTAL 187 agents 206 agents

Et tout ça, sans connaître les suppressions d'emploi à venir !!! ça promet !!

Le transfert du SIE de Saint Claude est prévu au 1er janvier 2020 (si la Direction Générale accepte…), elle
s'accompagne de la création d'une « antenne à distance transitoire » d'une durée de vie de 2 ans . Les agents
du SIE de Saint Claude auront donc un traitement de faveur, ils pourront rester sur site au plus tard jusqu'au
1er janvier 2022. Attention : tant que les agents n'auront pas rejoint physiquement le SIE de Lons, ils ne
pourront pas prétendre à la Prime de Restructuration des Services.(PRS)

Les agents ALD affectés sur un service restructuré auront droit à la PRS.

Nous avons bien rappelé au Président qu'in fine les Organisations Syndicales sont contre ce projet. 
Nous affirmons une fois de plus que le service public sera mis à mal, que ce sont les agents qui vont
subir une nouvelle fois encore des réformes politiques, en remerciement de leur grande conscience
professionnelle.
Qu'ils se rassurent, ils pourront prétendre aux primes de restructuration…. Enfin, s'ils acceptent de
suivre leur mission à 50 km. Pour les agents « accueillants »,… ils pourront prétendre à… que
dalle !!!


