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CHICHE ON RÉPOND AU DG QUI NOUS ÉCRIT ?

Nous avons tous été destinataire d'une lettre de 3 pages de
notre nouveau directeur, M. Jérome FOURNEL.

Bel exercice de communication une fois encore !
✗ La méthode     : l'ancienne nous aurait empêchés, nous et
les élus, de nous projeter dans la manière d’exercer votre
métier, et vous donnant parfois, ainsi qu'à nos usagers et
interlocuteurs,  l’impression que notre  réseau se  rétracte
inexorablement. (Donnant l'impression ? Une blague non?)
✗ La raison   : une demande accrue de service de proximité
tant  au  service  de  la  population  que  des  élus  locaux
s’exprime avec force. (Il le découvre ?)
✗ Le but   : d’augmenter le nombre de sites où un accueil
physique  de  proximité  sera  assuré,  (...),  de  manière
régulière ou sur rendez-vous. (Combien ? 8 demi-journées
par an comme pour Derval?)
✗ L'avenir   : L'implantation qui sera décidée à l'issue de la
concertation sera durable. (Paroles, paroles et paroles..)
✗ La     formule  :  concentrer des tâches de gestion dans des
services plus étoffés avec une qualité de service améliorée
pour les collectivités et usagers, et un confort accru pour
les agents. (Alors c'était  su que les agents souffraient du
fait  de  la  sous-estimation  des  emplois  et  de  leurs
suppressions massives ? Franchement on pouvait douter)
✗ La cible   : une fois fixée, sera connue de tous et mise en
œuvre progressivement au mieux des intérêts du service et
des agents.  (C'est comment déjà la position du sage pour
garder son calme ?)
De quoi se plaignent alors les agents qui vont devoir faire
50 kms ou  plus  matin  et  soir ?  Ou changer  de  métier  à
quelques  années  de  la  retraite ?  Ou les  élus  qui  un  peu
partout  sur  le  Territoire  contestent  cette  réforme  car  ils
n'attendent pas du Service public qu'il soit épisodique  ? Ou
ces  usagers qui  expliquent  que  pour  aller  d'Ancenis  à
Châteaubriant  ils seront  obligés  de  passer  par  Nantes  et
qu'il  leur  faudra  des  heures  pour  une  simple  démarche
administrative ?
Alors  chiche  on  lui  répond ?  FO vous  y  invite  en
expliquant au directeur ce que cela va changer dans votre
cas  personnel !  Car  planqué  dans  son Bercy
doré,  nous  doutons  qu'il  sache  vraiment  de
quoi il parle ! N'hésitez pas également à lui
demander  de  vous  indiquer  le  nombre  de
suppressions d'emplois à la clef !

LES CHIFFRES, EUX, NE MENTENT PAS !

Vous voulez connaître les chiffres sur le Nouveau
Réseau de Proximité ou projet de Géographie

Revisitée en chiffres (hors Paris, la Corse et
l’Outre-mer, non communiqués à ce jour) ?

FO vous les communique !
✗ 1097 trésoreries supprimées, soit – 68 %
✗ 109 services fiscaux ( SIP, SIE, PRS, Cadastre, SPF et 
SPFE, SDE ) supprimés, soit – 20 %
✗ 19 services du contrôle fiscal ( BDV, BCR, PCRP, 
PCE) supprimés, soit – 8 %

Les accueils  de proximité sporadiques, d’une part,  et les
nouveaux  conseilleurs  des  collectivités  locales  qui  n’en
seront  point  les  payeurs,  d’autre  part,  ne  compenseront
jamais ces plus de 1000 implantations physiques de pleine
compétence,  au service  de nos concitoyens et/ou de nos
partenaires. C’est dit !

ANCENIS : DÉBAT-PUBLIC ORGANISÉ
PAR L'INTERSYNDICALE

Le 4 juillet un débat public a eu lieu à Ancenis devant de
nombreux  participants  qui  se  sont  inquiétés  de  la
fermeture de structures de la DGFiP de cette commune :
élus, usagers, agents, syndicalistes de la DGFiP mais pas
que !  Le représentant  FO Fonctionnaires  44 avait  aussi
fait le déplacement. 

Extrait de l'article du 8 juillet dans Ouest-France
Chrystelle de  FO fait remarquer : « même au niveau des
élus, le niveau d’information n’est pas le même partout. La
grève  ne  nous  fait  pas  peur  même  si  elle  n’est  pas
suffisante.  On  touche  à  la  ruralité.  Nous  sommes  tous
concernés  »,  rappelle  la  représentante  de  FO,  avant
d’évoquer l’importance « d’en parler autour de soi ».
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