
L'ASR 2018 : la casse du réseau se poursuit
       Bobigny, le 20/09/2017

Lors du comité technique local réuni en deuxième convocation jeudi 14 septembre 2017, M Gloux, le
DDFIP 93, a présenté le volet 2018 de son plan de restructuration ASR (Adaptation Structure Réseau).

L’ensemble des organisations syndicales ont voté contre ce plan néfaste qui vise à la liquidation pure et
simple du réseau local de la DGFIP. Le comité technique n’étant que consultatif, le projet a été adopté malgré
l'opposition de l'ensemble des élus du personnel.

Il est à noter que la direction locale n’a pu donner la date précise des fermetures des 3 trésoreries (voir
infra) car les maires des communes concernées ont pris contact avec le ministre Darmanin. En effet, ces
édiles s'insurgent sur le fait que la perte de ces services contribue à éloigner la population de l’accès au
Service Public. La réponse de ministre est toujours en attente.

Arguant  un  « mépris »  de  la  DDFIP  93  envers  les  habitants  de  leurs  communes,  les  maires
d'Aubervilliers et  de la  Courneuve ont  même saisi  le défenseur des droits pour protester  contre ce qu’ils
considèrent comme un désengagement de l' État vis-à-vis de territoires en difficulté.

  
➢ Fermeture de la Trésorerie de Neuilly-Plaisance par le transfert du secteur SPL à la trésorerie

de Noisy le Grand et du recouvrement au SIP de Neuilly sur Marne

➢ La spécialisation de 3 trésoreries mixtes :

- Le recouvrement de Tremblay en France basculerait vers le SIP de Livry-Gargan;
- Le recouvrement de Stains basculerait vers le SIP de Saint-Denis;
- Le recouvrement d'Epinay sur Seine basculerait vers le SIP de Saint-Ouen

➢ Fermeture de la  Trésorerie de Bagnolet par le transfert  du secteur SPL à la trésorerie de
Montreuil et du recouvrement au SIP de Montreuil 

➢ Fermeture de la Trésorerie de la Courneuve transférée à la trésorerie d'Aubervilliers dont la
fermeture est déjà annoncée pour 2019 !

Le projet ASR devant se prolonger encore plusieurs années, le réseau de la DGFIP est clairement en
danger !

L'heure est donc à la mobilisation. Pour notre part, On ne lâche rien ! 

Solidaires Finances Publiques 93 revendique : 

* RETRAIT DU PLAN ASR

*ARRET DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ET 
COMBLEMENT DES 76 EMPLOIS MANQUANTS A LA 

DDFIP 93

1er janvier 2018

Courant 2018 : Dans l'attente de l'arbitrage ministériel

Début 2018 : Sans précision de date


