APPEL A LA GREVE NATIONALE DU
MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Depuis de nombreuses années, les syndicats SOLIDAIRES FIP, CGT FIP et FO FIP dénoncent la
baisse drastique des effectifs qui, en plus de rendre l'exercice des missions quasi-impossible dans
les services, justifie les perpétuelles et incessantes réorganisations et réformes subies par notre
administration. Pour 2017, ce sont 1815 suppressions d’emplois annoncées, ce qui portera le total
à 37 000 emplois détruits ces 13 dernières années à la DGFIP et 631 trésoreries fermées depuis
2009!
La DDFIP 93 qui a perdu 15 % de ses effectifs en 3 ans est particulièrement touchée par
cette pénurie de personnels. Les conditions de travail se dégradent d’années en années, les
restructurations s’enchaînent et riment avec déstructurations.
Aucun agent, ni aucune mission n’y échappe (fusions et suppressions de services,
réorganisations, pôles départementaux, etc).
Le plan ASR départemental appliqué avec autoritarisme par la direction locale malgré
l'opposition des collègues concernés et de toutes les organisations syndicales représentatives, a déjà
abouti à la fusion des CDIF, des pôles enregistrements et à des fermetures de toutes les trésoreries
mixtes. Et la direction prévoit de poursuivre dans cette voie.
Derrière ces attaques qui mettent en question l'existence même à court ou moyen
terme de la DDFIP, il s'agit de l'application de la politique destructrice du gouvernement qui en
plus de la casse de nos missions (prélèvement à la source) et nos emplois, s'attaquent à nos
statuts, nos rémunérations (RIFSEEP, PPCR et CPA) et nos règles de gestion pour toujours
plus de flexibilité.
Cette politique de fusion et de regroupement forcé vise purement et simplement à camoufler la
poursuite des suppressions d'emplois et produit des résultats désastreux pour les usagers comme
pour les agents.
- Le centre de contact, qui empêche maintenant tous les usagers du 93 de contacter par mail ou
téléphone l'ensemble des SIP et les oriente sur un center call à Chartres.
- Le Service Départemental d'Enregistrement à Bobigny, fusion des 4 pôles enregistrement et qui dès
le départ ne marche pas, car l'application est totalement INUTILISABLE par les agents ! Après 3
jours de fonctionnement, toujours impossible de passer les actes dans l'application !
- Projet de création de pôles inter-régionaux pour les ressources humaines avec la disparition de tous
les services RH départementaux et la mise en place d'un nouveau center-call national, comme cela a
été le cas pour l'assistance informatique.
- La DG pousse à la liquidation de nos droits et garanties: blocage de 3 ans pour les agents C, fusion
des RAN (Pantin-Aubervilliers-Bobigny; Montreuil-Noisy le Sec; Saint Denis-Saint Ouen) pour faciliter
les restructurations et offrir plus de flexibilité.

Amplifier le mouvement
Alors que le gouvernement entend appliquer la loi Travail contre laquelle les salariés se sont
mobilisés avec leurs syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU continuent d'en demander l'abrogation.
Depuis la rentrée, sur de nombreux sites, les agents se sont réunis en AG et ont commencé
à établir leur tableau revendicatif en votant des motions. D'ores et déjà, les collègues revendiquent:
*à Aubervilliers : Comblement des 13 postes vacants au SIP, remise en place de la cellule
CSP, non au prélèvement à la source.
*à Saint Denis : Comblement de 1 emploi A, 15 emplois B et 3 emplois C manquants au
SIP, SIE , PCE, FI , rétablissement de la cellule CSP au SIP, d'une cellule foncière au SIE, rénovation
des installations, prime d’accueil tenant compte des sujétions particulières du SIP.
*à Noisy-le-Sec : Des solutions pérennes et rapides contre l'insalubrité du CFP, affectation
de 14 B et C manquants sur le SIP et SIE, rétablissement de la cellule CSP.
*au Carré Plaza : SDIF : affectation de 4 agents C et 5 B, remplacement des congés
parentaux et arrêt maladie. SPF (1-5): Affectation immédiate de 1A, 7B et 4C manquants,
remplacement des congés parentaux et CLM.
*à Villepinte : Comblement des postes vacants, réorganisation de l’accueil pour recevoir le
public dans de bonnes conditions, droit d'accès aux locaux fermés.

Ceci constitue le cahier provisoire des revendications des agents de la DDFIP 93 !
Nous appelons les collègues à dresser partout leur propre plate-forme locale au cours
notamment des HMI et visites de sites que l'intersyndicale locale va animer d'ici au 15 novembre
2016, ou d’assemblée du personnel et à désigner des délégués de services. Nous exigeons que la
direction ouvre des négociations sur les légitimes demandes des personnels de la DDFIP.
Les sections locales des organisations SOLIDAIRES, CGT, FO du 93 dans le cadre du
préavis de grève nationale, appellent l'ensemble des agents du 93 à se mettre en grève :

Mardi 15 NOVEMBRE 2016
et à se réunir à 10h devant l’Esplanade Jean Moulin
où nous demanderons qu'une délégation des services soit reçue afin que la direction réponde aux
exigences des agents.
Puis un rassemblement à Bercy devant le ministère est également ensuite envisagée.
Maintenant, les personnels doivent être entendus, sur leurs revendications de services et sur les
revendications du département :

*Comblement de tous les emplois vacants
*Aucune suppression d’emplois
*Arrêt du plan ASR et de tous les projets de restructuration de services
*Revalorisation du point d'indice
*Retrait du projet de prélèvement à la source
*Défense du statut général et de nos statuts particuliers

