
L e t t r e  o u v e r t e  
 monsieur le directeur d partemental à é

des finances publiques

Troyes, le 18 février 2019

Objet : plan de restructuration pour le département de l'Aube

Monsieur le Directeur départemental des finances publiques,

La presse syndicale se fait l'écho de la réunion du 13 décembre 2018 sous les auspices du

Directeur  général  des  finances  publiques  qui  a  rassemblé  à  Paris  l'ensemble  des

directeurs départementaux. À cette occasion il a présenté le « cahier des charges » de la

DGFIP à réaliser d'ici 2021 pour « bâtir un nouveau réseau » . 

Certaines directions ont lâché aux OS quelques indices. Ainsi on apprend qu'en Vendée

les propositions de la direction locale dans le cadre de l’élaboration du « nouveau réseau

» et de la « géographie revisitée » sont :

• suppression de 100 emplois en 3 ans (sur un peu plus de 600) ; 
• ne resteraient plus qu'un seul SPF, deux SIE, deux SIP ;
• les 22 trésoreries de plein exercice seraient fermées.

Dans le  Cher,  il s'agit de regrouper les structures dans des services de 50 personnes

avec  une  organisation  en  front-office  et  back-office.  Cela  a  pour  conséquence   la

fermeture :

• des 13 trésoreries, 

• de 3 SIE, 

• de 1 ou 2 SIP, 

• de 1 SPF 

• ainsi que la suppression de la BCR regroupée avec le PCE.

• Les  trésoreries  de  Bourges  hôpitaux,  de  Bourges  municipale  et  la  paierie

départementale  feront  l'objet  d'un  traitement  spécifique  dans  le  cadre  de  la

généralisation des agences comptables.

La direction du Cher propose une organisation autour de 3 bassins de vie (Bourges, St

Amand et Vierzon).

Qu'en est-il pour l'Aube ?

Le  récent  CTL a  acté  la  suppression de postes  sur  le  département,  fragilisant  ainsi

d'avantage les conditions de travail de tous les collègues.

La DGFiP est un service public et un bien commun appartenant à tous les citoyens.

Monsieur  le  Directeur,  pouvez-vous communiquer  à  l'ensemble  des  agents  aubois  le

menu des restructurations qui les attend ?

Nous vous prions d’agréer,  Monsieur le Directeur,  l’expression de notre considération
distinguée.
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