Le 9 avril 2015 :
une grande réussite dans l’Eure !
Le 9 avril dernier, dans notre département, 44,05 % des agents se sont mobilisés contre les politiques
d'austérité et leurs conséquences à la DGFIP.
16 structures étaient fermées au public, une centaine d’agents se sont rassemblés à Évreux et sont allés à la
rencontre du Directeur.
Plusieurs d'entre eux ont pris la parole pour exprimer leurs difficultés et faire part de leurs inquiétudes liées
aux restructurations, au manque de moyens et de personnels.
Nous avons également interrogé le Directeur quant au schéma triennal et, quelque fois contraint, il a tout de
même annoncé quelques « hypothèses » de restructurations de services :
Les fermetures de plusieurs trésoreries : Thiberville, Nonancourt, Rugles, Pacy sur Eure, Pont de l’Arche
et Montfort sur Risle. La direction souhaite effectuer un transfert de charges (et donc d’agents) de la
trésorerie de Gisors vers celle d'Ecos ce qui la pérenniserait pour l’instant.
Le regroupement des SPF des Andelys et de Louviers ;
Le transfert du CDIF des Andelys ;
Le regroupement des SIE d'Evreux-nord et Evreux-sud ;
La « défusion » des SIP -SIE de Bernay, Les Andelys et Verneuil ;
Le transfert du recouvrement de l'impôt des trésoreries mixtes vers les SIP .
Ces « hypothèses » sont en attente de validation par la Direction Générale, mais le Directeur nous a-t-il tout
dit ? Rien n’est moins sur …
Cette journée aura permis d’avoir un éclairage certain sur le plan triennal et une belle avancée quant
au dialogue social qui s’est nettement amélioré, apportant de nombreuses réponses à des questions laissées
en suspens depuis longtemps !
Monsieur Roche s’est engagé à nous communiquer les suites dès validation par la Direction Générale …

Dès l’annonce des projets nous nous mobiliserons avec tous les agents pour la défense de nos
missions et du service public !

Une belle mobilisation qui en appelle d’autres !
Restons vigilants !

