
PROJET DE CARTE DE L'OISE POUR 2022

ON N'EN VEUT PAS !
3 SIE fermés     : 

• Beauvais (transféré à Clermont)
• Creil (transféré à Clermont)
• Senlis (transféré à Compiègne)

2 SIP fermés     :
• Clermont (transféré à Méru)
• Senlis (transféré à Creil)

Disparition de toutes les trésoreries mixtes, de Neuilly, de Creil municipale et de Clermont municipale
A leur place :

• 5 structures industrielles « back office » (Beauvais, Méru, St Just, Senlis, Compiègne)
• 21 conseillers (A ou A+), un par intercommunalité, en « front office »
• un certain nombre de points d'accueil de proximité, ouverts épisodiquement...

Secteur hospitalier :
• 2 postes (Beauvais et Creil), et éventuellement une antenne à Clermont

CALENDRIER
Dès maintenant     : période de « concertation »

• avec les élus locaux, le préfet, la présidente du conseil départemental jusque fin octobre
• avec tous les personnels de la DDFiP de l'Oise (au cas où ils croiraient au pipeau du ministre)

Dès 2020     :
• suppression de 40 emplois
• transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries mixtes vers les SIP (liste en juin 2019)
• transfert SPF de Compiègne sur SPFE de Senlis en février
• transfert SPF de Clermont sur SPFE de Beauvais en février

En 2021     :
• suppression de 40 emplois
• premiers centres « back office »
• premiers regroupements SIP et SIE

En 2022     :
• suppression de 40 emplois
• tout le reste

Les organisations syndicales alertent les personnels depuis des mois sur la violence prévisible des
réformes, qui préparent le démantèlement généralisé de nos services et la mobilité forcée pour les
agents !

Ce plan destructeur et délirant est une arnaque faite aux citoyens et aux élus !

C'est aussi une véritable provocation, doublée d'un profond mépris à l'égard des personnels !

Les agents  de la  DGFiP n'ont  eu  de cesse ces dernières années de s’adapter  aux innombrables
réformes et suppressions d'emplois.

Voilà comment nous sommes remerciés pour notre exemplarité !!!

Vos syndicats mettent tout en œuvre pour faire échec à ce projet mortifère. 
Et ça commence maintenant !


