
L'ENREGISTREMENT : UNE MISSION EN DANGER !

Bobigny, le 08/07/2016

Dans  le  cadre  du  projet  ASR  (Adaptation  Structure  Réseau),  la  DDFIP 93  a
décidé de fusionner les 4 services de l'Enregistrement rattachés à ce jour aux SIE de
Bobigny, Saint Denis, Le Raincy et Montreuil, et ce afin de créer un nouveau service :
le SDE (service Départemental de l'Enregistrement). La création de cette structure était
initialement prévue au 1 septembre 2016. 

La direction a pris cette décision, sans concertation et sans anticipation de la
situation ni prévision concernant l’organisation de cette nouvelle structure.

A maintenant  moins  de  deux  mois  de  la  création  prévue,  les  interrogations  sont
nombreuses et  aucune  réponse  cohérente  a  pu  être  apportée  par  la  direction  afin  de
répondre aux préoccupations des agents :

*Problème de la réception du public : Où et dans quelles conditions ?
*Problème  des  effectifs :  Compte  tenu  de  l'implantation  géographique  et  des

conditions de travail  proposées par la direction : Open Space de 20 personnes dans un
premier temps prévu à l'entre-sol de Moulins puis dans le hall de Moulins ( !) ; aucun agent
en place ne veut suivre la mission. La totalité des agents affectés à cette nouvelle structure
se retrouve donc être des collègues nouvellement arrivés sur le département et sans aucune
expérience dans le domaine de l'enregistrement.

*Problème de logiciel : la nouvelle version de FIDJI n’est pas prête et ne le sera dans
le meilleur des cas que pour le début du mois de novembre prochain. 

*Problème de la date de création du service :  A l'heure actuelle, même la date de
mise en place n’est pas encore sure, 1er septembre puis 1er octobre ou au 1er novembre mais
sans certitude ! 

La direction va-elle les obliger à rester sur les services Enregistrement malgré leurs
nouvelles affectations (SIP, SIE, ...)? Vont-ils être sur 2 missions en même temps (comme la

TOUT LE MONDE EST DANS LE FLOU LE PLUS COMPLET

                       Pour les agents actuellement en place :



direction semble le proposer) ? Quels services doivent être sinistrés (l'enregistrement auquel
ces agents ne sont plus affecté ou leur nouveau service qui compte sur eux pour assurer les
taches qui leur sont dorénavant attitrées) ?

Le service sera composé uniquement d'agents venant d’avoir leur concours d'entrée à
a la DGFIP. On peut très bien imaginer le souvenir que leur laissera leur 1 er poste dans
l'administration.  Ils  essuieront  les  plâtres  d'un  service  sans  pouvoir  profiter  de  l'appui
technique d' « anciens », dans un open-space contraire aux préconisations du CHSCT, avec
un logiciel dont la mise au point est reporté pour des soucis techniques..... En somme, les
meilleures conditions  (sic) pour l'entrée dans une carrière administrative...

Où  vont-ils  se  rendre  pour  enregistrer  leur  acte ?  Qui  va  les  recevoir ?  Quelles
informations  à  leur  attention ?  Comment  vont-ils  supporter  l'attente  à  des  guichets
surchargés ? La qualité de l'accueil n'est plus depuis longtemps une priorité de la direction.

Les organisations syndicales majoritaires ont attiré l'attention de la direction sur tous
ces problèmes et  ont  dénoncé cette  chronique d'une catastrophe annoncée.  A plusieurs
reprises il a été proposé à la direction de la DDFIP 93 de reporter la mise en place du SDE
afin que cette dernière puisse se passer dans de bonnes conditions pour les agents et les
contribuables : Une fin de non recevoir a été donnée par la direction trop concentrée sur sa
volonté de mettre en place les réformes demandées par la Direction Générale. 

Les CAP d'affectations locales ont lieu en ce moment. Plus de 150 postes C , B, A ne
seront pas pourvus au 01/09/2016. Ces restructurations ont comme seul but de permettre les
futures suppressions d'emplois. Nous ne l'acceptons pas et NOUS EXIGEONS LE RETRAIT
DU PLAN ASR destiné à liquider notre réseau local !

Pour les contribuables :

Comme toujours la DDFIP du 93 s’obstine malgré 
les craintes légitimes des collègues, mais qu'on 

se rassure comme le rappelle si bien le Directeur 
Départemental : « tout va bien dans le 93 ! »

 Pour les collègues affectés au SDE :

LA DIRECTION S'ENTETE DANS UN

 PROJET INCOHERENT ET LIQUIDATEUR


