ASR
Alerte sur les Structures et le Réseau
Le schéma d'adaptation des structures et du réseau (ASR) portant sur la période 2016-2017 se
décline dans notre direction :
- Fusions de services (Pôles enregistrement, SPF, SIE...)
- Suppressions des missions fiscales dans certaines trésoreries,
- Regroupements en pôles (PCRP, PRS, contrôle de la CAP, contentieux juridictionnel, PELP,
PTGC …)

Une destruction d'ampleur de la DDFIP est en cours !
Le cadre dans lequel il s'inscrit est clair : la rigueur budgétaire et la volonté de réduire l'action
de l’État.
Les orientations sont tout aussi nettes : dématérialiser le service public, concentrer les
missions, supprimer les emplois et nombre de résidences bref, déstructurer la DGFiP.

Les conséquences sont claires et imparables :
• pour les agents, la perte de sens, la dégradation des conditions de vie au travail, la
mobilité contrainte (fonctionnelle voire géographique) et de grands dangers sur les
règles de gestion.
• Pour les usagers, l'éloignement du service public, la dégradation et la dématérialisation
subie du service public...
Accueil, services de gestion, contrôle fiscal, secteur public local...aucune mission n'est
épargnée. Alors que tout démontre qu'un renforcement de la DGFiP est indispensable, le
gouvernement s'emploie méthodiquement et dogmatiquement à sacrifier les missions fiscales,
foncières et financières de l’État tandis que la Direction générale met en oeuvre le repli de la
DGFiP tout en rendant possibles de futures régressions.
La DGFiP est sous les feux de l'actualité. C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques 27 et la
CGT Finances Publiques 27 engagent une campagne d'actions à l'occasion d'une période
marquée par : la campagne déclarative, la date d'échéance de mai, le débat sur le prélèvement à
la source, la préparation du budget pour 2017 et les présentations des mesures que la DG
entend prendre en matière de « déstructurations ».
Solidaires Finances Publiques et la CGT appellent l'ensemble des agents des finances
publiques de l'Eure à refuser le démantèlement de la DDFiP et à participer à l' initiative que nous
lançons ce mardi 17 mai. Nous distribuerons des tracts au public pour l'alerter et ferons signer
une lettre ouverte aux députés et sénateurs du département sous forme de pétition : Des
moyens pour les finances publiques.
Le point d'orgue de cette journée sera marqué par un pique nique revendicatif dés midi devant
la Cité administrative.
Vous êtes tous invités à nous rejoindre, apportez votre pique nique et le 17 mai défendons
ensemble nos missions !
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Pique-niquer devant le Cité le 17 mai !

