
Section de l'Yonne

Le  directeur  départemental  des  finances 
publiques de l'Yonne a reçu ce jour à 14 h 30 
les  représentants  de  Solidaires  Finances 
Publiques dans ce qui est désormais un rituel 
de rentrée.

Il nous a présenté son adjoint qui sera chargé 
de « coiffer » les pôles métiers et ressources.

VISITE DE MME DUPUY

La visite de la déléguée interrégionale sur les 
sites de Joigny le 07/09 s'inscrit dans  le  cadre 
des  opérations  immobilières:  il  s'agissait  de 
montrer  à  la  déléguée  les  difficultés  de 
rationalisation du parc immobilier. 

READAPTATION DU RESEAU

La  démarche  de  Monsieur  TRICHET s'inscrit 
directement dans les pas de celle du Directeur 
Général  qui  a  donné  ses  orientations  aux 
directeurs départementaux et  régionaux le  25 
juin dernier.

Sur le maillage territorial,  il  faut « traiter » les 
petites unités et mettre plus de distance sans 
désertifier le pays: centraliser les missions sur 
les deux pôles économiques, bassins de vie de 
notre  département,  à  savoir  le  sénonais  et 
l'auxerrois.
Par exemple: rattacher les SIE des petits sites 
sur  Auxerre  et  Sens,  ce  à  l'horizon  du  1er 
janvier 2017.

En  matière  de  contrôle  fiscal,  se  préfigurent 
une régionalisation de la programmation et un 
rattachement des BDV et BCR aux DIRCOFI.
En matière de ressources humaines se dessine 
un centre de service RH (CSRH) régional(?) en 
2018.

MESURES DE SIMPLIFICATION 

Dans le  prolongement  de la  réflexion  sur  les 
mesures de simplification, le directeur nous a 
annoncé  la  mise  en  place  d'un  « pôle 
simplifications »  au  sein  de  la  direction  et  la 
tenue  de groupes  de travail  métiers  visant  à 
l'harmonisation  des  pratiques des  services  et 
postes.
Cela  rappelle  étrangement  les  groupes 
expressions  métiers  mis  en  place  il  y  a 
quelques années.

Selon  Solidaires  Finances  Publiques,  les 
collègues qui croulent sous le travail vont avoir 
du mal à dégager du temps pour proposer des 
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simplifications.

Le  directeur  reconnaît  que  certains  services 
sont  dépassés  et  qu'il  a  remis  des  moyens 
humains via le dernier mouvement de mutation 
sur le pôle gestion publique qui était défaillant.

Solidaires Finances Publiques a insisté sur les 
conditions  de  vie  au  travail  des  collègues, 
notamment sur les problèmes de sécurité liés à 
l'accueil  du  public  (rue  du  Pont)  et  les 
inondations récurrentes (Moreaux). 
Pour  le  directeur,  le  positionnement  de  la 
trésorerie  des Amendes rue du Pont  est  une 
erreur, elle aurait dû être rattachée au SIP.
La  direction  a  pris  ses  responsabilités:  la 
comptable  a  déposé  plainte  auprès  de  la 
police, et le service a été temporairement fermé 
au public.

Concernant  Clic'Esi,  petit  dépliant  arrivé  sur 
notre bureau, il s'agit  également d'une erreur: 
une diffusion trop rapide avant la parution de la 
note...

Nous  nous  retrouverons  le  25  septembre  en 
CTL  pour  débattre  plus  longuement  de  la 
réorganisation de la Direction.

POUR  SOLIDAIRES  FINANCES 
PUBLIQUES,  LA  DDFIP  89  N'A  PLUS 
ASSEZ DE MOYENS POUR REALISER 
CORRECTEMENT  SES  MISSIONS. 
MEME  SI  LES  AGENTS  CHERCHENT 
ET  FINISSENT  PAR  TROUVER  DES 
SOURCES  DE  SIMPLIFICATION,  LE 
MANQUE  DE  MOYENS  HUMAINS  NE 
FAVORISERA  NI  LA  RELATION  AVEC 
L'USAGER  NI  LES  CONDITIONS  DE 
TRAVAIL.

Les représentants de Solidaires Finances 
Publiques:

Valérie DE PALMA  
Pascal AUGEAT-MALTER 

Balf syndicale: 
solidairesfinancespubliques.ddfip89@dgfip.
finances.gouv.fr 
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