
Le directeur n'ayant pas changé sa copie, l'ensemble des organisations syndicales de la Marne a de nouveau
voté contre les fermetures d'Aÿ et d'Hermonville, le transfert du recouvrement de Fismes et de l'accueil foncier
vers le SIP de Reims (service déjà en difficulté). Le directeur nous a indiqué que devant les excellents résultats
de l'accueil sur RDV, il avait demandé à ses équipes de le généraliser et de réserver l'accueil direct aux cas les
plus simples...un discours de notre directeur bien différent de ce que nous avions entendu à l'époque de sa mise

en place...

Nous avons eu confirmation à ce CTL de la fusion en un SPF unique sur Reims des SPF du département en
2019, grâce au protocole et à la convergence des délais souhaitée à 70 jours. En outre les agents de

l'enregistrement seront « ravis » d'apprendre que tous les postes créés au SPFE de Reims pour cette mission ne
seront pas forcément affectés sur l'enregistrement...nos craintes premières se confirment, cette mission

n'intéresse vraiment pas notre hiérarchie !
Sur le même ordre d'idée, il assume ne pas affecter les effectifs calibrés initialement au sein de la direction sur

le SFACT et le CSP car les résultats sont bons comme ça !

Le SIP/SIE de Vitry en difficulté par manque d'effectifs sera doté cet été de l'équipe de renfort...avant une
prochaine fermeture, comme à Sézanne ?

A priori la trésorerie de Dormans ne sera dotée d'aucun agent au prochain mouvement de septembre...le chef
de service sera donc seul sur place, avec le renfort d'un EDR pour réaliser l'accueil. Dans les conditions

actuelles le travail sera fait à 99 % à distance par Fismes et Montmirail...le directeur dit ne pas vouloir fermer
cette trésorerie… encore une affaire à suivre…

Enfin, Gambetta devrait connaître une nouvelle vague de déménagements en 2019 avec l'arrivée de la
DIRCOFI et des  salles de formation de l'ACIF. 

Les syndicats se sont insurgés contre le traitement discriminatoire réservé aux agents du SPFE, qui sont les
seuls agents de Reims à ne pouvoir recevoir aucune visite de collègues et à devoir se déplacer en permanence
avec un badge, même pour aller aux toilettes, qu'ils doivent partager d'ailleurs avec les usagers et traverser le

hall d'accueil pour s'y rendre en toute « discrétion » !!!

La situation et les conditions de travail des agents de la DDFIP de la Marne se
dégradent jour après jour et notre direction ne semble pas « émue » de la

situation...seuls, les syndicats ne pourront pas inverser la machine, c'est à chacun et
collectivement de prendre les choses en main !!!

Vos représentants au CTL     du 07/06/18 :
-Cécile Tillier, SIE Châlons.

-Sébastien Marquis, SPL Châlons.

Plus forts ensemble, syndiquez-vous !

Comité Technique Local de repli
du 07/06/18 :

Encore de « bonnes » nouvelles ?


