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RESTRUCTURATIONS ILLIMITÉES

DGFiP

Àtitre d'exemple, le vendredi 17 novembre 
2017 restera un jour sombre à la lecture du 
Journal Officiel n° 0268 du même jour.

Nous devrions être malheureusement habitués à 
cette litanie de suppressions de postes comptables, 
mais force est de constater que la purge est particu-
lièrement sévère cette fois-ci et en total accord avec 
la sinistre Adaptation des Structures et du Réseau 
(ASR)…

Comment ne pas non plus se rappeler les propos de 
M. DARMANIN devant la commission des finances 
de l’Assemblée nationale le 2 novembre lorsqu’il n’a 
pas hésité à dire, outre son scoop sur la suppression 
de la séparation ordonnateurs/comptables dans les 
grandes collectivités, qu’il fallait « peut être » conti-
nuer à avoir des agents de la DGFIP en milieu rural !

L’absurdité de tels propos n’échappera à personne 
sauf à lui même et à son Directeur Général.

22 Trésoreries supprimées pour ce seul J.O. du 17/11/17
avec date d'effet au 01/01/2018

Villars-les-Dombes et Nantua (Ain) 
Lurcy-Lévis (Allier)
Montsalvy (Cantal)
Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or)
Colmars et Volonne (Alpes-de-Haute-Provence)
Cotignac-Carcès et Lorgues (Var)
Mormoiron (Vaucluse)
Le Marin (Martinique)
Verzy et Ville-en-Tardenois (Marne)
Ancerville (Meuse)
Drulingen et Woerth (Bas-Rhin)

Sierentz (Haut-Rhin)
La Bastide-de-Sérou (Ariège)
Capendu et Couiza (Aude)
Capdenac-Gare (Aveyron)
Brétenoux-Vayrac (Lot)

 1 SIP-SIE de supprimé : Sainte-Menehould 
(Marne),

 7 SIP-SIE fusionnés en SIP : Longwy 
(54), Langres (52), Wissembourg et Sarre-
Union (67), Neufchâteau (88), Decazeville (12), 
Saint André des Alpes (04),

 Des transferts d’activité « impôts » de tréso-
reries rurales vers des SIP à la pelle dans toutes 
ces DDFIP précitées ainsi que des concentra-
tions sur un ou 
deux postes par 
DDFIP de l’acti-
vité hospitalière 
(Ardèche par 
exemple).

Et après ça, dans le 
cadre de l’«ACTION 
PUBLIQUE 2022», 
les Ministres se 
préparent à nous 
faire passer des 
soldes d’hiver à 
la liquidation to-
tale de la DGFIP au 
printemps 2018.

ON PASSE A LA CAISSE

La DGFIP affirmait lors du 
GT du 6/04/2017 que les 
postes expérimentateurs 
de la caisse sans numéraire 
ne fermeraient pas à moyen 
terme. N’a t-on pas dans 
cette liste Mormoiron (84) 
et Woerth (67), deux  postes 
expérimentateurs ?

La suppression du numé-
raire n’empechera pas da-
vantage les fermetures de 
poste que les restrictions 
des horaires d’ouverture.


