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COMMUNIQUE DE PRESSE

Suppression d’emplois   et suppression de trésoreries   à la DDFIP de Seine et  Marne     :   

dégradation inexorable du service public pour les usagers.

Solidaires Finances Publiques  77, première organisation syndicale à la Direction  Départementale  des
Finances  Publiques  (DDFIP),  dénonce  la  mort  lente  des  services  publics  exercés  dans  notre
administration.

Depuis 2002, la DGFIP a connu 32 000 suppressions d’emplois soit près de 25 % de moyens en moins,
quand la charge de travail augmente de 25 %. En Seine et Marne, la DDFIP 77  n'échappe  pas  à cette
(mauvaise) règle et a perdu près de 500 emplois dans cette même période. Les conséquences se mesurent
en ce moment.

L’accueil du public dans les Centres des Finances Publiques, particulièrement en ce jour de délais lié au
dépôt de la déclaration d'impôt sur les revenus, témoigne de la forte dégradation de la réception du public.
Les  files  d'attentes  s'allongent  alors  que  le  nombre  d'agents  diminue.  Tout  le  monde  trinque
usagers comme agents.

La volonté politique de « désintoxiquer » les usagers des guichets est pourtant forte : grande campagne de
promotion de la déclaration d'impôts sur le revenu à laquelle les agents sont associés par obligation, fuite
orchestrée dans la presse de l'obligation à tous les usagers de déclarer par internet, réduction des horaires
d'ouverture au public en fermant 2 demi journées par semaine, …

Mais  pour  la  DDFIP 77,  ça  ne suffit  pas :  elle  s'attaque  désormais  au réseau de proximité  qu'elle a
pourtant vanté il n'y a pas si longtemps que cela. Après avoir développé l'accueil fiscal de proximité avec
la  mise  en  place  de  la  DGFIP  (issus  de  la  fusion  des  « impôts »  et  du  « Trésor »)  en  2008,  voilà
désormais  qu'elle taille  dans  les  Trésoreries  en  envisageant  de  supprimer  les  Trésoreries  de
Chateau Landon, La Chapelle la Reine  et St Fargeau Ponthierry. 

Pour Solidaires Finances Publiques 77, ç'en est trop.   

Les besoins d'un accueil physique sont  pourtant  réels. Pour  Solidaires Finances Publiques, cette réalité
doit être  totalement prise en compte dans l'intérêt du service public et de son image, dans l'intérêt des
usagers,  mais  également  dans  l'intérêt  des  agents  qui  voient  leur  condition  de  travail  se  dégrader
inexorablement. Face à la déshumanisation des relations, une administration humaine et abordable
est primordiale dans les relations avec les usagers,  à fortiori dans  l'administration des finances
publiques.

Solidaires Finances Publiques 77 dénonce cette fuite en avant de l'Administration et réclame des moyens
budgétaires et en emplois pour un service public de qualité, pour les usagers et pour des agents de plus en
plus au bord de la rupture. Il dénonce l'austérité budgétaire, s'insurge contre la baisse de la rémunération
(suppression de l'indemnité exceptionnelle  et  de la prime d'intéressement, gel du point d'indice, …) et
réclame légitimement une hausse des salaires.

Pour toutes ces raisons, les agents de la Cité sont appelés par Solidaires Finances Publiques 77 à se
rassembler et à interpeller les usagers le 19 mai devant l'entrée du bâtiment à compter de 8h30. 

 

Melun, le 19 mai 2015,

Contact : Patrice BREMENT (06 58 63 21 24)


	COMMUNIQUE DE PRESSE

