
FUSION DES RAN DANS LE VAL-DE-MARNE :
DEVONS-NOUS ACCEPTER …  OU AGIR ?

Le DDFiP du Val-de-Marne se distingue, une nouvelle fois, par un projet brutal et rapide de fusion des RAN.
En effet, il propose de conserver uniquement 3 RAN pour 2018 (au lieu de 10).

Alors que le  comité  technique de réseau du 16 janvier  dernier  parle  « d’aménagement  ponctuel »,  notre
DDFIP  propose  de  bouleverser  complètement  l’organisation  départementale,  sans  tenir  compte  des
conséquences pour les agents.
Pour lui, « La cartographie actuelle des RAN dans le Val-de-Marne ne permet pas une allocation optimale des
ressources qui réponde aux besoins métiers. Dans ce cadre, il est proposé de fusionner les RAN suivantes :
– RAN de Créteil et de Bussy-Saint-Georges ;
– RAN de Villejuif, de Choisy-le-Roi, de Maisons-Alfort et de Charenton-le-Pont ;
– RAN de Nogent-sur-Marne, de Saint-Maur-des-Fossés, de Vincennes et de Champigny-sur-Marne. »
Tels sont les termes du document proposé à l’approbation du comité  technique local (CTL) du 21 avril
prochain !

Et demain 1 seule RAN ?, une RAN régionale ?
Après les suppressions massives d’emplois (25 % depuis la fusion), les restructurations et fusions en tous
genres, les attaques récentes contre les concours et la promotion interne, le DDFIP en rajoute une couche
avec la fusion des RAN.

DEVONS-NOUS ACCEPTER, à compter de 2018, que de nombreuses RAN disparaissent du territoire
national, réduisant ainsi de façon drastique les choix lors des mutations ?

DEVONS-NOUS ACCEPTER, une nouvelle fois, ces fusions de RAN au mépris, de nos garanties d’être
affectés le plus finement possible ?

DEVONS-NOUS ACCEPTER  ce pouvoir  accru qui  sera donné aux directions  locales  pour affecter  les
agents  en  fonction  uniquement  des  besoins  de  l’Administration,  au  sein  de  RAN  dont  le  périmètre
géographique aura triplé ou quadruplé ? Ce sera de la mobilité forcée !

DEVONS-NOUS ACCEPTER des RAN plus étendues qui dégraderont nos conditions de vie personnelles :
allongement  des  temps  de  transport,  plus  de  dépenses,  plus  de  fatigue  et  de  désorganisation  de  la  vie
personnelle et familiale.

DEVONS-NOUS ACCPETER ce qui préfigure sans doute les projets de restructurations pour 2018 ?

DEVONS-NOUS ACCEPTER d’être considérés une nouvelle fois comme une « RESSOURCE » ? c’est-à-
dire corvéable, utilisable, épuisable et jetable à merci ! Au même titre qu’une cartouche d’encre !

L’intersyndicale 94 appelle, par une grève val-de-marnaise, à une riposte à la hauteur de l’attaque !

Seule une mobilisation forte de tous les personnels du Val-de-Marne
peut faire reculer le projet de fusion des RAN

Toutes et Tous en grève le vendredi 21 avril 2017, jour du CTL

Toutes et Tous à la DDFIP à CRETEIL
dans la cour à 9H30 pour exiger le retrait de ce projet

Il faut agir maintenant car après, il sera trop tard !



POUR LE RETRAIT DU PROJET
DE FUSION DES RAN

MOBILISATION GENERALE :
La riposte doit être à la hauteur
de cette attaque sans précédent !

TOUTES et TOUS EN GREVE
TOUTES et TOUS A CRETEIL

vendredi 21 avril à 9H30 dans la cour

à l’appel de l’intersyndicale Solidaires, la CGT et FO


