1

En direct des sections…
03 Allier :
Annonce : changement de directeur après avoir passé 2
ans sans dialogue social. Pas de nouvelles suppressions
de trésoreries cette année.
Nos diverses actions 2016 pour sauver 4 trésoreries ont
permis de calmer le jeu momentanément, 3 ont fermé au
1.1.2017 et la 4ème ferme définitivement au 1.1.2018.
Lors du CTL emplois en janvier nous avons envahi les
halls d'accueil, convoqué France 3 et du coup nous avons
réussi à les faire reculer sur la mise en place de l'accueil
sur rendez-vous à Montluçon, mais jusqu'à quand ?
Dans l'Allier la situation est aussi grave qu'ailleurs, nous
manquons de postes, on nous fusionne les services pour
faire face à la pénurie. Les domaines partent à Clermont
et Lyon. Le service RH va suivre lui aussi l'an prochain.
Les douanes de Moulins doivent fermer aussi.
Mais quand es-ce que ça va péter ?

d’emplois aux Finances Publiques en Ariège depuis 2012 ;
les suppressions des trésoreries de Castillon en Couserans
et Vicdessos en 2017 ; les transferts et regroupements de
missions des petits sites vers Foix, Pamiers, St Girons et
Toulouse ; les fermetures des guichets et téléphones
certains jours, faute de moyens ; l'obligation programmée
du tout internet.
11 Aude :
Idem dans l'Aude. (Réponse à la section 44)
CTL le 13 juillet avec fermeture de trésoreries (Couiza ...) et
transfert de recouvrement vers SIP.
Nous allons commencé le travail de mobilisation y compris
avec les populations locales;
----------------------------------------------------------------------------12 Aveyron :

----------------------------------------------------------------------------05 Hautes Alpes :
Dans notre département CT le 12 et 13 juillet ! Le sujet
étant l'ASR (13/07) : transfert du recouvrement de l'impôt
de 6 postes vers le SIP principalement.
Notre nouveau directeur prétend que la DG veut des
remontées rapides, en fait pour le 30/10/2017 selon nos
infos (à vérifier!) Nous boycotterons la première
convocation.
----------------------------------------------------------------------------06 Alpes Maritimes :
La lutte sur l'ASR 2018 a commencé en février pour ce
terminer par un CTL le 20 juin dernier entre coupé de
CHSCT. Suite à des actions et une journée de grève
locale nous avons fait reculer le projet à une seule fusion
de 2 SIP et de 2 SIE sur même bâtiment cette année au
lieu de 6, des SPF et divers déménagements de sites.
----------------------------------------------------------------------------09 Ariege :
Annonce : fermetures programmées des Trésoreries de
La Bastide de Sérou, Le Mas d'Azil et Varilhes, le
transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries de
Saverdun et Mirepoix vers Pamiers, le transfert du
cadastre de St Girons vers Foix
Action en cours : notre lettre aux élus de l'Ariège ainsi
que notre pétition contre la fermeture des trésoreries.
Situation Année (s) précédente (s): 31 suppressions

Pareil en Aveyron , en CTL le 8/6/17 pas de problème ,les
restructurations ne sont pas à l'ordre du jour.Depuis la
semaine dernière les annonces se succèdent: un sie et une
trésorerie qui ferment au 01/01/18. Pour le moment les
collègues ne semblent pas vouloir voir que nous sommes
en grand péril.
----------------------------------------------------------------------------22 Cotes d'Armor :
6 fusions/suppressions de Trésoreries, reprise du dossier
fusion SIP/CDIF, transfert du recouvrement impôt de deux
Trésoreries sur le chef lieu du département.
Un directeur cynique et offensif s'appuyant sur le changement
politique en cours pour nous dire que les élus locaux cette
année pourront toujours s'opposer comme l'an passé (nous
avions évité deux fermetures !) , le députés nouveaux ne
s'opposeront pas cette année ! Le premier CTL a eu lieu le 3
juillet sans possibilité de nous exprimer vraiment ; CHSTCT le
11 et CTL le 13 juillet.
Nous faisons des tournées de sites et services (physique et
téléphoniques), HMI demain matin sur le SIP/CDIF ; les
collègues des Trésoreries sont désappointés et opposés aux
projets ; mais quant à se mobiliser , surtout en cette période !
Nous allons rencontrer certains élus et participer à des
réunions publiques. Nous envisageons une conférence de
presse
----------------------------------------------------------------------------23 Creuse :
Pas de suppressions de poste prévus pour 2018 mais la
création d'une trésorerie hospitalière à compter du 1er
janvier 2017.
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27 Eure
Réponse à la section Aude : idem
28 Eure et loir :
Nous avons réussi à maintenir la partie SIE avec une
action inter syndicale et intervention auprès du maire sur
Nogent le Rotrou (4ème ville du département). Le SIE
rejoint malheureusement Chartres au 01/01/2018 …
Pour les trésoreries et services, le Directeur anticipe et
part du principe que certains postes ne sont pas
demandés pour les supprimer. Il ne s'embête évidemment
pas à combler les vacances d'emplois …

On ne s'attend pas à beaucoup mieux demain. Pourtant, la
disparition des services publics en milieu rural avait semblé
être une sujet de la dernière campagne électoral. Ah mais
oui, j'suis c...! Il y aura les maisons des services publics, et
le gars ou la fille qui renverront vers impôts.gouv.fr pour
suppléer. Enfin ici, c'est que préconise le député EM.
Les autres OS ont été contactées (FO qui a le quasi
monopole dans le réseau touché, et SOLIDAIRES qui a
brillamment remporté les élections dans le département),
mais on demande à voir !
De la même manière, j'attends de voir la réaction des
personnels concernés.
----------------------------------------------------------------------------35 Ille Et Vilaine

Action en cours : A noter qu'Il agit tranquillement
profitant de la brouille entre Solidaires et les autres OS.
N'ayant pas la force de frappe de ces derniers, il est très
difficile d'être sur tous les fronts en même temps. Nous
faisons ce que nous pouvons mais sans les agents nous
n'avons pas beaucoup de poids.
La restructuration du réseau dans le 28 est quasi terminée
pourrait-on dire.
----------------------------------------------------------------------------29 Finistère :
Annonce : 2 trésoreries supprimées; La partie fiscale de
la moitié des trésoreries du département transférées en
SIP la gestion des ehpad transférés en Paierie la gestion
d'un hopital transféré à brest disparition des spf pour ne
faire que que deux sdf fusion de secteurs de sip 3 ran au
lieu de7 cdif attaqué sie et télétravail
Et le TOUT en juillet !
Action en cours : L'attaque est rude notre réponse devra
l'être...la CGT 29 a d'ores et déjà transmis un courrier aux
300 élus du département..les autres actions seront
intersyndicales...
----------------------------------------------------------------------------32 Gers :
Dans notre département, réunion informelle demain, pour
un CT en Septembre.
Initialement le projet présenté par le DDFIP début
novembre 2016 à l'ensemble des responsables de
services, et contraint et forcé aux OS fin novembre,
prévoyait la disparition de 8 Trésoreries. Le sud du
département était abandonné.

CTL le 20 juillet pour avis sur les restructurations suivantes:
années 2018-2019 :
• de la trésorerie de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, par fusion
avec la trésorerie municipale et
le service des impôts des particuliers de St-Malo,
• de la trésorerie d'Allaire (Morbihan) par fusion avec la
trésorerie de Redon,
• de celle de Janzé ou de Retiers, par fusion des deux sur
l'une des deux communes, restant à déterminer,
• de celle du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, par
fusion avec celle du Centre
Hospitalier Universitaire dans de nouveaux locaux à
Pontchaillou,
• de l'activité « impôts » de la trésorerie d'Antrain, par
transfert au service des impôts des particuliers de Fougères
----------------------------------------------------------------------------50 Manche :
Dans la Manche, ce sont 4 fermetures de trésoreries qui
sont annoncées au 01/01/2018 (St James, BarnevilleCarteret, St Pierre Eglise, Quettehou).
La directrice voulait convoquer sur ordre de la Centrale un
CHSCT le 12 juillet et un CTL le 17/07.
Nous avons obtenu le report à septembre pour la tenue des
2 instances, en arguant du fait des congés et de notre
impossibilité à tous de siéger (intersyndicale sur la
question).
Elle vient de nous annoncer officiellement qu'il n'y avait plus
de CHSCT le 12/07 et que le CTL reconvoqué le 17/07 sur
un point unanimement rejeté en 1ère convocation ne
porterait plus non plus sur l'ASR.
Nous retrouverons donc l'ASR à l'ordre du jour en
septembre.
-----------------------------------------------------------------------------
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65 Haute Pyrénées :
NON A LA FERMETURE DU SIE DE LANNEMEZAN !
Rassemblement à Lannemezan devant le centre des
finances de Lannemezan.
MARDI 11 JUILLET 2017 entre 11 h 30 et 14 h 00.
• Les organisations syndicales ont rencontré à ce
jour le maire de Lannemezan et de Trie, des
rencontres sont programmées avec les députés
du département , le Président du Conseil
départemental et le Maire de Castelnau
Magnoac.
• Des visites de service vont par ailleurs être
organisées à TAE, Ossun, Paierie
départementale, Tournay.
• Une demande d'audience a également été
transmise à Mme la Préfète des Hautes
Pyrénées et à M. le Sous-Préfet.
• Une pétition au public sera diffusée dès la
semaine prochaine à Lannemezan.
• Une conférence de presse est organisée à
Lannemezan aujourd'hui à 11 h 00 pour
annoncer le rassemblement du 11 juillet
2017.
Lors du Comité Technique de Réseau de ce jour les
organisations syndicales vont interpeller le Directeur
Général : Bruno Parent sur la situation du SIE de
Lannemezan en demandant le retrait de ce projet.

Pour l'offensive attendons de voir ce que donne le 12
septembre (nous en serons bien sûr ! ) mais je n'y crois pas
trop compte tenu des nouvelles trahisons de FO , nous
risquons de nous sentir bien seuls !!!!
A titre personnel je n'irai pas m'épuiser de nouveau dans la
rue et par de multiples journée de grève comme en 2016 si
nous allons seuls au combat .
Comme disait un certain tribun de la gauche radicale "les
français vont cracher du sang " mais je rajouterai "aussi
manger de la merde" mais peut-être qu'ils y prennent goût !
.
J'ai déjà dit lors de la dernière CE de notre UD qu’il ne
fallait pas répéter à l'envie les journée de grève mais plutôt
des initiatives le samedi ou rassemblements en semaine
avec quelques temps forts nationaux (ex montée sur Paris
et grands rassemblements en province avec journée de
grève nationale ) .
Je pense aussi qu'il ne faut pas refaire l'erreur de 2016 sur
centraliser tout sur la défense du droit du travail mais aussi
l'étendre à la défense des fonctionnaires et des services
Publics pour les associer plus aux journées et initiatives
Quand à l'avenir de notre DGFIP , je pense que nous allons
connaître des attaques sans précédent (ex effectifs : 50 000
suppressions pour la Fonction Publique d 'Etat en cinq ans
soit 10 000 par an et compte tenu que presque tous les
autres ministères sont prioritaires (Armée , enseignement ,
Police etc. ) je ne vous fait pas un dessin , je pense que
nous allons voir nos suppressions d'emplois dans chaque
département multiplié par deux ou 3 avec privatisation
rapide de certaines de nos missions (nous allons presque
regretté ces salopards de Sarko et Hollande )

72 Sarthe :

-----------------------------------------------------------------------------

Pour l'instant rien de nouveau à part la création du CDC
au Mans au 1er septembre tout de même et la volonté
de ramener la mission du SIE de ST Calais et de la faire
effectuer par les collègues du Mans .
Nous attendons d'autres réformes comme la fusion des
SPF sur Le Mans pour 2018 ou 2019 et bien d'autres
encore .

89 Vendée :
Annonce : nouveau Directeur qui souhaite faire une pause
en 2018!!! donc rien de prévu à part le transfert d'une
trésorerie hôpital. Le CTL était le 26 juin
----------------------------------------------------------------------------87 Haute Vienne :

Nous avons pris 5 à 6 réformes d'envergure dans notre
département en 2 ans par ce nouveau directeur issu de la
DG(un méprisant de première ! ) et avons décidé de
boycotter en intersyndical (CGT Solidaires et CFDT)
toutes les instances en première convocation :CTL ,
CAPL, CHSCT (seul FO ne joue pas le jeu )
Nous avons un CTL le 4 juillet reconvoqué le 6 juillet que
nous boycottons totalement pour ce qui nous concerne
avec un ordre du jour peu intéressant. et rien soumis au
vote comme d'habitude .
Nous avons aussi refusé la rencontre bilatérale proposé
au mois de juin par notre directeur (la CFDT et FO ont
accepté ) pour débattre de tout et de rien .

Annonce 2018 :Pour le 87, rien de prévu pour 2018... Mais
pas pour 2019 à priori.
Année précédente : Nous sommes déjà passé cette année
de 4 à 2 RAN au 1er janvier 2017. Fusions des SIP et SIE
en 2016 ainsi qu'une trésorerie fermée en janvier 2016
-----------------------------------------------------------------------------
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89 Yonne :
Annonce :Rien pour 2018, il faut dire qu'on n'a plus que 2
RAN depuis un an, que les SIE ont été fusionnés,...
Par contre grande nouveauté dans la CAPL B, le directeur
a affecté 2 B en surnombre sur des postes (inexistants) et
la situation sera régularisée au 01/01/2018 par un
repyramidage (suppression des 2C vacants et création
des 2 B qui pourront s'asseoir sur des chaises !)....
Evidemment, les 2 B étaient ceux qu'il voulait à cet
endroit.
----------------------------------------------------------------------------93 Seine Saint Denis :
Annonce pour 2018 : Poursuite de la fusion du
recouvrement sur les SIP avec 3 trésoreries mixtes
perdant le recouvrement ( Epinay sur le SIP Saint-Ouen,
Stains sur le SIP Saint-Denis, Tremblay-En-France sur le
SIP de Livry Gargan)
-- Fermeture totale de la trésorerie mixte de Bagnolet que
nous avions sauvé l'année dernière (Recouvrement sur le
SIP de Montreuil, fusion du communal sur la trésorerie
municipale de Montreuil), elle a par ailleurs perdu le HLM
cette année
-- Fusion des trésoreries municipales de La Courneuve
(sauvée l'année dernière elle aussi) avec celle
d'Aubervilliers, toute deux fusionnant sur le CFP
d'Aubervilliers
-- Fermeture totale de la trésorerie mixte de NeuillyPlaisance, dont la mairie a résilié le bail pour récupérer les
locaux : la partie recouvrement fusionnerait sur le SIP non
comptable de Neuilly-Sur-Marne, le communal fusionnant
avec la trésorerie de Noisy-Le-Grand
-- Fusion des parties hôpital de deux trésoreries, Montreuil
et Montfermeil dans des locaux encore non fixés.
Action en cours : mobilisation élus et agents comme
nous l'avions fait l'année dernière pour Bagnolet et La
Courneuve.
----------------------------------------------------------------------------94 Val de Marne
Dans le 94, même combat ; après les fusions de RAN (cf
action du 21 avril) , fusions de SIE, fusion de SIP,
fermeture d'une trésorerie et création d'une trésorerie
OPH en prélevant des emplois dans 7 services
Les agents sont plutôt résignés...malgré notre demande,
ils n'ont pas souhaité participé au GT et au CTL.

Un communiqué de presse a été envoyé vendredi 30 juin au
Parisien, Citoyens 94, L'Huma et au journal du conseil
départemental.
Un courrier aux 47 maires, 3 présidents du territoire et au
Président du conseil départemental a été envoyé
concomitamment pour dénoncer les projets de
restructurations 2018 aux finances publiques du Val de
Marne
Le Parisien a fait paraître cet article le 3 juillet.
Projets de restructurations 2018 : Documents et Comptes
rendus
Projet de restructurations 2018 : l’intersyndicale alerte les
élu(e)s et les citoyens
----------------------------------------------------------------------------95 Val d'oise :
Annonce : c'est la fusion des SIP, SIE et SPF qui sont sur
le même site.
Les trésoreries sont spécialisées hôpital ou SPL. La
direction a décalé le CTL ASR qui devait se tenir en
septembre à novembre. Lors des groupes de travail, la
direction dit qu'elle a des projets (notamment pour les
accueils) mais qu'elle ne peut pas encore en parler.
Action en cours : les collègues ne sont pas très combatifs.
Bruno Parent est venu il y a 15 jours, nous voulions
mobiliser et marquer le coup avec les collègues (même si
nous avons été prévenu de sa venue seulement la veille)
mais il nous a été répondu "ah quoi bon? Ils s'en foutent de
toute façon"...
Les groupes de travail ont commencé pour les fusions. Les
collègues sont hors d'eux car la direction ne propose aucun
projet immobilier mais leur demande de réfléchir à une
nouvelle organisation pour des fusions qu'ils n'ont pas
choisies. Tous les services gueulent chacun dans leur coin.
ils gueulent car on veut les changer de place et je peux
comprendre dans l'absolu. Mais je reste perplexe qu'ils
acceptent le reste...!
On reste malgré tout combatifs, toute protestation est bonne
à prendre....Nous essayons de faire converger les luttes
déjà en les informant de ce qui se passent ailleurs. Nous
avons prévu des HMI cet été et en septembre pour leur
parler du local, de la casse du fonctionnaire et déboucher
sur la casse du code du travail et un appel a la mobilisation
du 12 septembre. l'intersyndical est très compliquée. On
sent FO et solidaires peu combatifs et fatalistes...

