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Diffusion liste A

Démétropolisation : la DGFiP

« éparpillée façon puzzle » … !
Suite  à  plusieurs  réunions  du  Comité  interministériel  de  sélection  des
collectivités candidates pour l’accueil de services DGFiP, une première liste
de  50  communes  retenues  est  publiée,  bientôt  complétée  par  une  liste
complémentaire. Dans ce cadre, la DG met déjà en « musique » ses projets
de destructuration en commençant par les services de Publicité Foncière ...

Notre ministre l’a décidé : 2 500 emplois de la DGFiP rejoindront quelques 70 communes
sélectionnées dans nos belles provinces.

Pourquoi  pas « la  démétropolisation »,  si  l’on  raisonne uniquement  aménagement  du
territoire et revitalisation des collectivités ?

Mais quelle  logique prévaut  à la  DGFiP où les restructurations « Nouveau Réseau de
Proximité » sont déjà passées, supprimant dans le même tempo, emplois et services ?
   
Pour  le  DG,  la  réponse  est  simple  et  brillante :  on  va  également  restructurer  « les
métiers » !  La méthode est initiée avec la Publicité Foncière, en mouvement de valse à 6
temps :
 
1/ Constat : nombreux emplois supprimés dans les Services de Publicité Foncière (SPF),
au fil des ans comme les autres services de la DGFiP, voire plus !

2/ Les SPF, devenus trop petits, ont été fragilisés, accumulant les retards ;

3/ Décision : constituer de gros services départementaux, par fusion ;

4/ Patatras : les résultats continuent de se dégrader ;

5/  Réaction : création de Services d’Appui  à la Publicité Foncière :  SAPF ! Un réseau
d’une trentaine d’unités qui travaillera à distance, en soutien aux SPF en difficulté ;

6/ Et l’on va profiter de cette création pour les « démétropoliser »... 

Trop belle, la valse DGFiP ! 
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La CGC Finances Publiques se préoccupe de
votre avenir, défend vos intérêts au sein du

dialogue social.
Soutenez-la ! Adhérez !

Consultez toutes nos informations sur le site :

www.cgc-dgfip.info
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