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A Évreux, le 7 juillet 2017

Participation de la DDFIP 27
 à la Maison des Services au Public de Beaumont le Roger.

Ce matin se tenait un comité technique en seconde convocation suite au vote contre 
unanime des représentants du personnel concernant la participation des agents de la 
DDFIP à la Maison des Services Au Public ( MSAP) de Beaumont le Roger.

Après lecture de la liminaire de Solidaires Finances Publiques dans laquelle nous faisions 
part de nos griefs, le président a répondu.

Il ne nous comprend décidément pas "On ne vit pas dans le même monde" a -t'il indiqué. 
Pour lui, il consacre le temps nécessaire au dialogue social ( tout est dans le terme 
nécessaire...). 

Pour lui, la relation élus/comptable ne sera pas modifiée, si ce n'est quelques kilomètres 
en plus à parcourir, et encore, puisqu'il considère que c'est au comptable d'aller à la 
rencontre des élus et de se rendre au Conseil Municipaux et réunions en tout genre. A 
bons entendeurs...

La relation entre les secrétaires (mairies, collectivités) et la trésorerie ne subira aucun 
changement du fait de la full démat (PESV2)...
Les difficultés rencontrées seront réglées comme actuellement via internet ou le 
téléphone.

Le président précise bien n'avoir aucun objectif de fermeture de trésorerie et que la 
Direction Générale ne lui en a pas fixé non plus.
Il nous précise que la DDFIP restera présente sur ses 28 résidences sous une forme ou 
une autre... Partout où il y aura une MSAP, le directeur essaiera de se positionner afin de 
l'intégrer.

" Je me donne de la flottabilité, gouverner, c'est prévoir " a t'-il déclaré. Son rôle est 
d'anticiper...

Pour ce qui est des 3 demies journées de présence à la MSAP de Beaumont, le président 
a confirmé qu'elle serait assurée par un agent volontaire, ce dernier étant défrayé.

En l'absence de volontaire le chef de service désignera un agent d'office pour nécessité 
de service. " Il passera en force, il fera comme moi ! "



Les Organisations Syndicales présentes ont renouvelé leur opposition à intégrer les MSAP
et ont voté CONTRE à l'unanimité !

En questions diverses, Solidaires Finances Publiques a demandé au président de recourir 
un maximun à des déménageurs professionnels pour tous les tranferts importants de 
service afin de ménager les agents techniques de la Direction dont ce n'est pas le coeur 
de métier et qui sont épuisés par la période qui vient de s'écouler.

Le président est en accord avec nous et fera le nécessaire auprès du service du budget 
pour les déménagements à venir.
 

Les élus Solidaires Finances Publiques 
au CTL de l'Eure


