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Compte-rendu de l'audience du 9 juillet à 16h30

Cher-e-s camarades,

Aujourd'hui s'est tenu un rassemblement des agents de la DRFIP75 dans le hall de Réaumur à partir de 16h30, suite à 
l'appel intersyndical des sections Solidaires CGT et FO-DGFIP  de Paris.
Plus de 200 agents ont participé à ce rassemblement qui a eu pour objectif d'interpeller le directeur pour connaître les 
cartes de la géographie revisitée pour Paris.
Le directeur régional de Paris a été accompagné de Jean-Paul Bléhaut, délégué du directeur général des finances 
publiques pour la région Ile-de-France.
m

En ouverture du débat, les organisations syndicales sont intervenues pour porter l'inquiétude et l'impatience des agents 
face à ce silence pesant réitéré.
Pour notre part, nous avons d'emblée condamné le dynamitage de la DGFIP sur l'ensemble du territoire.
Nous avons annoncé que l'appel intersyndical national à la grève le lundi 16 septembre serait le début d'une 
mobilisation nationale. La question de la grève reconductible sera posée au soir du 16 septembre.
m

Après avoir rappelé la spécificité de Paris, à savoir le SPL géré en direction et non en trésorerie municipale et après 
avoir confirmé son cahier des charges sur la gestion fiscale, à savoir le regroupement des SIP et des SIE à 50 ETP sur le 
même site sans délocalisation dès 2020, le directeur nous a dit qu'il ne pouvait rien dire sur la géographie revisitée !!!
m

Le directeur a annoncé que le ministre lui a donné comme feuille de route de communiquer les cartes de la géographie 
revisitée et d'organiser le début de la concertation dès la rentrée de septembre.
Face à la grogne des agents et aux interventions insistantes, le directeur a fini par dire qu'il ne sait pas où en en est 
l'examen de ses propositions par Bercy et c'est la raison pour laquelle il ne peut rien dire !
Il a dit que 3 missions seraient concernées par la démétropolisation : 
- le contrôle fiscal exclusivement le contrôle sur pièce
- une partie du service de la publicité foncière
- une partie de l'activité des SIE
Sans plus de précision, mais le sujet de la démétropolisation serait traité de manière professionnelle !
M

Toutes les tâches qui sont déjà dématérialisées sont susceptibles d'être délocalisées, car elles peuvent être exécutées 
n'importe où. 
Le directeur a fait la promesse qu'aucun agent de Paris dont le service serait démétropolisé ne serait obligé de quitter 
Paris.
m

Le délégué a tenté d'expliquer le report de l'annonce des cartes sur Paris au motif que les missions de la Direction 
Générale et des services de la Centrale sont aussi concernés par la démétropolisation.
Le délégué a également dit que la problématique immobilière faisait partie de la réflexion, que c'est un paramètre 
important.
Une autre raison invoquée pour expliquer le report, c'est que maintenant la réflexion sur "quel type de métiers 
délocaliser" est engagée et n'est pas arrêtée.
m

Dans la vive discussion, la question de la création d'une agence France Recouvrement regroupant la Douane, la DGFIP 
et l'URSSAF a été posée.
Le délégué a répondu ne pas en savoir plus et que la réflexion est toujours en cours.
A également été posée la question du volume des suppressions d'emplois, indissociable de cette réforme-destruction.
Personne de la direction n'a voulu répondre, renvoyant à la fin de l'automne, avant le vote de la loi de finance. 
m

Pour finir, le directeur s'est engagé à mettre sur Ulysse Paris un message adressé à l'ensemble des agents pour dire qu'il 
est susceptible de pouvoir faire des annonces en septembre… affaire à suivre, suite au prochain numéro .... 
m

Pour la section FO-DGFIP de Paris, quelles que soient les cartes de la géographie revisitée de Paris, une exigence 
s'impose : 
m

- RETRAIT DU PLAN DARMANIN !!! RETRAIT de la LOI DUSSOPT !!!
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