
 

 
  

C'est désormais officialisé: la DDFIP 93 annonce au détour d'une phrase du compte-rendu de 
réunion du bidule nommé "Comité de Direction"  que les SIP et les SIE de Seine-Saint-Denis seront 
rattachés au centre de contact de Chartres. 

Il reste à mesurer la portée effective et les conséquences de cette décision unilatérale;  peut-être 
que la direction trouvera le temps, un jour, selon la bonne fortune de son humeur, dans un élan 
soudain de magnanimité, dans un moment de grâce du dialogue social et professionnel, de nous 
éclairer et - qui sait, soyons fous, de nous concerter. 

Mais, sans doute consciente de la gravité et de l'inanité de ce projet, sait-elle déjà ce que nous en 
pensons. 

Il ne devrait pas manquer de grossir et de diversifier la troupe dématérialisée de pèlerins new-age 
par là-bas et ce ne serait pas le sujet si ce n'est que cela ne fera en rien diminuer le nombre de 
réceptions ici et de perdre entre les deux quantités d'usagers qui ne sauront plus à quels saints se 
vouer pour leurs démarches les plus anodines. 

Dans le même mouvement, après avoir sauvagement empêché les usagers de s'acquitter de leurs 
dus au delà de 300,00 € en espèces, on les fait attendre parfois des heures dans les accueils des SIP 
sans même leur donner accès aux toilettes tout en exigeant d'eux toujours plus de pièces 
justificatives pour daigner accepter leurs pauvres déclarations, c'est à dire bien sûr après avoir tout 
tenté pour les refuser. 

Tout ceci en outrepassant et en interprétant sans vergogne les textes dont elle ne respecte pas elle-
même les préceptes fondamentaux, bien réels ceux-ci.  

C'est là, en résumé, la quote-part du coût à payer des dizaines de milliers de suppressions de postes 
et des restrictions budgétaires qui échoit aux populations; le solde est pour le compte des missions 
et des agents à qui on ne donne plus les moyens de faire leur boulot dont ils perdent le sens en 
même temps que leurs conditions de travail se dégradent encore et toujours.  

Les services sont conduits à fermer SIP et trésoreries, sans aucune information du réseau ou de la 
population de Seine-Saint-Denis pour camoufler l'étendue du désastre.  

L'administration décide donc consciemment de mettre les agents en danger et de plonger les gens 
dans l'incompréhension en organisant elle-même la pénurie; elle casse la connaissance des métiers 
en créant des pôles toujours plus spécialisés, des concentrations de fonctions, des accueils dédiés et 
autres cellules téléphoniques, dégradant ainsi  conditions d'accueil, maîtrise du tissu fiscal et service 
public que l'on fait, par tous les moyens, filer à l'anglaise. 

C’est là la poursuite de la fuite en avant qui n'épargne plus aucun secteur de nos missions; ce que - 
peut-être - monsieur le Directeur Général aura constaté lors de sa venue impromptue, expresse et -
semble-t-il fortuite- sur le Centre des Finances Publiques de Pantin dont il ne reste rien de la 
Fiscalité Immobilière et si peu de ses Brigades de Contrôle Fiscal. 

SEINE-SAINT-DENIS 
 

Déclaration liminaire de la CGT 
au CTL du 26 septembre 2014 



 

Le moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas seulement la sortie du périphérique qu'il a raté ce 
lundi. Encore a-t-il eu de la chance dans ses pérégrinations ; pour un peu le hasard le faisait alunir à 
Noisy-le-Sec ! 

Mais au delà, monsieur Parent laisse bien pauvres les agents qu'ils ne l'ont qu’entrevu; bien pauvres 
et bien désarmés devant tous les autres mornes lundi à venir de la porte de Montreuil à la porte de 
Clignancourt, de Saint-Denis à Chartre. Et partout autour. 

N'est pas Ulysse qui veut et certains périples, pour déconcertants qu'ils soient, ne sont pas appelés 
à rester dans les mémoires... 

En effet, s'il a certes écrit - et à toute la DGFIP même, s'il a expliqué à quel point il compatît, il a 
surtout dit qu’il va falloir continuer dans la même direction! 

Il n'aura rien dit par contre de sa surprise éventuelle de voir autant de chaises vides et d'écrans en 
berne; sans doute parce qu'il n'a pas été surpris. 

Et à coup sûr aussi parce qu'il a compté au contraire le nombre de chaises pas encore vides et le 
nombre d'écrans toujours allumés. Et réfléchi au meilleur moyen de rendre inutiles les premières et 
d’éteindre les seconds. 

Quant au reste - ou ce qu'il en reste -  nos salaires pétrifiés, nos conditions de travail déguenillées, 
nos garanties délabrées, monsieur Sapin et madame Lebranchu s'en occupent et cela nous 
préoccupe fort entre gel reconduit et remise en cause de l'avancement automatique ! 

Et peu nous importe que ces annonces donnent le sourire à M Juncker, à madame Merckel, ou au 
curé de Chartres; pour la CGT Finances Publiques 93, il est hors de question d'accepter ça ! 

Nous savons tous que la politique sagement suivie par le gouvernement ne fait que répondre aux 
exigences du pacte d'irresponsabilité et du MEDEF. 

Pour notre part, nous appelons tous les agents à se réunir, à débattre et à nous rejoindre dans les 
mobilisations qui ne manqueront pas dans les semaines qui viennent sur la base de nos 
revendications: 

 

- Abandon du pacte de responsabilité ! 

- Arrêt immédiat de toutes les suppressions d'emploi! 

- Comblement, dans chaque corps, de toutes les vacances de postes! 

- Recrutement de tous les agents statutaires nécessaires! 

- Défense de nos statuts ! 

- Reconnaissance de nos qualifications ! 

- Revalorisation salariale ! 

- Retrait du projet de Centre de Contact ! 

- Maintien de tous les sites et de toutes les missions ! 
 
 

 


