
L'ASR 2018 se profile...

Les représentants des personnels étaient convoqués en comité technique local (CTL) le 4 juillet
2017 avec à l'ordre du jour « le bilan RH 2016 ». Nous avons profité de ce CTL pour questionner la
DDFIP sur les restructurations du réseau de la DDFIP 77 en 2018.
La direction a beaucoup insisté sur le fait qu'elle a obtenu le feu vert de la DG mais en aucun cas
celui du préfet. La DDFIP propose 4 fermetures de trésorerie au maximum. D'ailleurs, elle devrait
se rendre dans diverses trésoreries ces prochains jours afin de rencontrer les agents. 

➢Les fermetures des trésoreries envisagées  par la DDFIP et  en attente de validation
par le préfet seraient :

- Rebais ;
- Dammartin en Goële ;
- Moret sur Loing ;
- Le Châtelet en Brie.

Ainsi que     : 
➢Le transfert de 3 EHPAD (sans précision) vers Coulommiers ;
➢ La trésorerie de Lagny serait spécialisée « hôpital » ;
➢ L'activité SPL de Lagny basculerait vers la trésorerie de Bussy Saint Georges ;
➢ Le recouvrement de Bussy Saint Georges basculerait vers le SIP de Lagny ;
➢ Aucune fusion de RAN ne serait envisagée avant septembre 2018 ;
➢ La trésorerie de Claye Souilly récupérerait  les charges de travail  de la trésorerie de

Dammartin en Goële hormis pour la partie impôts qui irait à Meaux ;
➢ La « recette des finances de Meaux » serait supprimée. 

➢ Transfert de la mission foncière (CDIF) vers les SIP de Meaux, Chelles, Lagny, Noisiel.
➢ Transfert de la mission foncière (CDIF) de Melun vers le SIP de Roissy ;
➢  Préfiguration du SIA (Service d'information aux Agents)… avec création/redéploiement

de 50 emplois… ;

D'autres réflexions seraient en cours. Prochaines informations à la rentrée lors du
prochain CTL

Solidaires Finances Publiques combattra 

toujours les décisions et orientations qui vont à 

l'encontre de l'intérêt des agents et du service 

public de proximité
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