
Ardèche

Le lundi 2 février, les organisations syndicales sont conviées à participer à un groupe de travail sur
l'évolution de l'organisation et des structures du réseau pour 2016.

Seront notamment abordés lors de ce groupe, la spécialisation de la gestion hospitalière, le 
transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries mixtes vers les SIP et les regroupements de 
structures.

Solidaires finances publiques ne participera pas à ce groupe de travail qui n'est qu'une réunion 
"informelle" qui sert d'alibi à une pseudo concertation sur la casse du service public. 

Aucun document préparatoire n'est transmis. Le flou règne sur des regroupements de structures 
sans autre définition ou précision.

Tous les services et donc les agents souffrent des conséquences des suppressions d'emplois, des 
vacances de postes, des réorganisations incessantes....

La DDFiP 07 connaît la position des organisations syndicales et nous ne voulons pas servir de 
caution à cette destruction et notamment à la fermeture de nouvelles trésoreries ou bien à celle 
de SIE...

Quand la DDFiP nous présentera son projet, nous exprimerons notre position qui sera enregistrée 
sur le procès verbal des CTL et nous appellerons en intersyndicale les agents à l'action.

Nous ne pouvons donc pas accompagner des projets néfastes et dangereux pour les agents comme 
pour l'avenir du milieu rural et des principes républicains.
Les récentes réformes imposées nous confirment notre analyse. Dernier exemple en date : les 
dégâts causés par les récentes fermetures précipitées des trésoreries...

Le lendemain de cette réunion informelle, consultation biaisée, la DG viendra visiter les services 
d'Annonay et de St Péray.

Les organisations syndicales ne sont pas officiellement informées afin de les empêcher d'obtenir 
dans des délais trop courts une audience auprès des responsables de la DG.

La DDFiP 07 voudrait faire croire à la DG que tout va bien!!!
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