
Monsieur Darmanin,
Ministre des comptes publics

et de l'action publique

Bobigny, le 06 octobre 2017

Objet   : Lettre des Organisations syndicales de la DDFIP93
au sujet de la fermeture de la trésorerie de Bagnolet

Monsieur le ministre, 

Les  agents  en  grève  de  la  trésorerie  de  Bagnolet  ont  été  reçus  avec  leurs
organisations syndicales SOLIDAIRES-CGT-FO mardi 3 octobre par M Gloux, DDFIP de
Seine Saint Denis. Ils ont réaffirmé, à cette occasion, leur revendication de maintien de la
trésorerie sur la commune de Bagnolet.

Lors  de  cette  audience,  le  directeur  local  nous  a  indiqué  que  la  décision  de
fermeture ne relevait dorénavant que de votre unique responsabilité.

Nous  maintenons  notre  revendication  et  refusons  le  projet  de transfert  de  la
trésorerie de Bagnolet vers des services  montreuillois  déjà surchargés car victimes de
suppressions et de vacances d’emplois. Cela dégraderait encore davantage les conditions
de travail des agents et la qualité du service rendu au public.

La trésorerie de Bagnolet remplit une mission de service public de proximité. C’est
pour  cela que nous n'acceptons pas non plus l'annonce faite  par  le  directeur  lors de
l’audience de remplacer la trésorerie par une présence d’un agent au sein d’une maison
de service public. La population de Bagnolet a un réel besoin de la présence de la DGFIP
mais nous contestons le fait qu'un unique agent pourrait remplir les missions actuellement
exercées par une trésorerie de 19 emplois ! 

La  fermeture  de  la  trésorerie  signifierait  une  étape  supplémentaire  dans  le
désengagement  de l’État,  elle  frapperait  également  les habitants de Bagnolet  puisque
ceux-ci seraient obligés de faire 45 minutes de transports en commun pour effectuer leurs
démarches  administratives.  Les  habitants  n’acceptent,  d’ailleurs  pas  ce  projet  de
fermeture,  plus de 200 d'entre eux ont  signé en une heure et  demi,  une pétition (qui
continue à circuler) pour exiger le maintien du service et de tous les emplois.

 Ajouté à cela, le conseil municipal sur proposition du maire M. Di Martino, a pris un
vœu unanime le 28 septembre 2017 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 ». Le maire a par ailleurs précisé dans un
courrier  qui  vous  a  été  adressé  le  07  août  2017  que  la  ville  de  Bagnolet,  fortement
endettée,  avait  besoin,  « d’une relation saine et  fluide avec les services des finances
publiques » par le biais d’une trésorerie dédiée .

Compte  tenu  de  ces  éléments,  nous  vous  demandons  donc  de  renoncer  à  la
décision de fermeture de la trésorerie mixte de Bagnolet.

Dans la négative, nous envisageons de mettre en œuvre l’ensemble des moyens à
notre disposition pour obtenir satisfaction sur notre revendication.

Étant prêt à vous rencontrer si vous le désirez, nous vous prions d'agréer, Monsieur
le Ministre, nos salutations respectueuses.
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