
TRACT AU PUBLIC
NON A LA FERMETURE DE LA TRESORERIE

DE BAGNOLET

mardi 3 octobre 2017 : Grève à la trésorerie de Bagnolet pour exiger son maintien

Aujourd’hui mardi 3 octobre, les agents de la trésorerie mixte de Bagnolet sont
en grève à l’appel de leurs syndicats Solidaires-CGT-FO  pour exiger le maintien de
leur service sur la commune.

En  effet  la  direction  départementale,  à  l’issue  du  comité  technique  du  14
septembre 2017, a décidé de transférer la trésorerie à Montreuil (la partie Secteur
Public  Local  allant  à  la  trésorerie  municipale  et  la  partie  recouvrement  de  l’impôt  au
Service des Impôts des Particuliers de Montreuil où les temps d’attente sont souvent de
plusieurs heures!).

La trésorerie mixte de Bagnolet emploie 19 agents et gère plus de 20 000
foyers fiscaux. Elle réalise pour près de 75 millions d'euros de prises en charge de titres
par an. 

Plusieurs centaines d’usagers se rendent chaque semaine dans ses locaux
pour  régler  aussi  bien  leurs  titres  locaux  (cantine,  conservatoire,  prestations
municipales…) que leurs impositions personnelles (IR et impôts locaux).

NON AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT À BAGNOLET

L’État, procède depuis plusieurs années à un plan de restructuration de la Direction
Générale  des  Finances  Publiques,  dénommé  ASR (Adaptation  Structure  Réseau)  qui
conduit  à la fermeture des trésoreries de proximité sur tout le territoire :  plus de 1000
trésoreries fermées sur le territoire national depuis 2009 !



Cette  année, la  Seine  Saint-Denis  va  payer  un  lourd  tribut  puisque  3
trésoreries (Bagnolet, La Courneuve, Neuilly-Plaisance) doivent fermer sur tout le
département, 3 autres seront restructurées. Ajouté à cela, la fermeture d’Aubervilliers est
d’ores et déjà annoncée pour l’année suivante…

La direction aimerait remplacer l'accueil du public par le tout-internet et des « Call-
centers ».  Cette  évolution  vers  le  « tout  numérique »  éloigne  le  service  du  public  et
transforme bien souvent des problèmes simples en procédures kafkaïennes. 

Service public de proximité, la fermeture de la trésorerie ( seul service de la
DDFIP sur la commune de Bagnolet!) marquerait une étape supplémentaire dans le
désengagement de l’État dans un territoire déjà très fortement touché par la crise
économique.

L'OPPOSITION A LA FERMETURE GRANDIT

Le  28  septembre  2017,  le  conseil  municipal  a  adopté  à  l'unanimité  un  vœu
indiquant « son opposition ferme au transfert de la trésorerie dans une autre commune ;
pour les 19 agents concernés, pour la commune de Bagnolet et plus encore pour tous ses
habitants » et exigeant « le respect des engagements pris par Christian Eckert, l’ancien
secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics ». 

Le combat ne fait que commencer. Nous n’acceptons pas cette dégradation
de la qualité du service public rendue à la population.

Cette fermeture rejetée par les agents comme les élus concernés, doit être
purement et simplement abandonnée.

Les Organisations syndicales  SOLIDAIRES CGT et FO FINANCES PUBLIQUES
93 demandent donc solennellement au directeur départemental :

-Le Retrait du projet de fermeture de Bagnolet

-Le Retrait du plan ASR sur le 93

La direction doit répondre favorablement aux exigences des bagnoletais, de leurs
élus et des agents en annulant cette fermeture et en garantissant le maintien de cette
trésorerie et de tous ses emplois.

C’est pourquoi nous sommes avec les agents qui ont décidé la grève à la trésorerie
le 3 octobre, et aux côtés de nos camarades de l’ensemble de la fonction publique le 10
octobre pour exiger le dégel du point d'indice et le maintien du statut général et des statuts
particuliers.


