
GEOGRAPHIE REVISITÉE
de la Marne

Projet enfin dévoilé !!!

M EFFA a reçu l'intersyndicale de la Marne vendredi 7 juin à 14h00 afin de présenter son
projet  pour  la  Marne :  « base de travail »  pour  une consultation avec les  élus jusqu'en
octobre 2019. Selon le Directeur, la Direction Générale n'a pas communiqué le nombre de
suppressions d'emplois envisagées sur les 3 années à venir à l'horizon 2022. M EFFA s'est
donc basé sur une trentaine de suppressions d'emplois / An.

Gestion Publique

Disparition de 14 trésoreries, dont la Paierie Départementale,
remplacées par seulement 5 Services de Gestion Comptable (SGC)

- SGC de REIMS : missions de la trésorerie de Reims Municipale
- SGC de FISMES : missions des trésoreries de Fismes, Hermonville et Reims Banlieue 
Bourgogne (RBB)
- SGC de CHALONS : missions des trésoreries de Châlons, Suippes, Ste Ménéhould et de la 
Paierie Départementale
- SGC d'Épernay : missions des trésoreries d’Épernay, Dormans et Montmirail
- SGC de Vitry le Francois : missions des trésoreries de Vitry le Francois, Sermaize les Bains et 
Sézanne

Tous les emplois des 14 trésoreries dont la Paierie Départementale seraient transférés dans les
SGC. Les trésoreries de Sézanne et  de Ste Ménéhould deviendraient  des sites de « travail  à
distance » (et pas des antennes) où les emplois ne seraient pas maintenus : aucune garantie de
maintien à résidence pour les agents...

Trésoreries d' Hermonville, Suippes, Sermaize les Bains, Dormans,
Montmirail, Reims Banlieue Bourgogne et Paierie Départementale

FERMETURE DÉFINITIVE

Le périmètre de compétence des 14 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de
la Marne serait couvert par 8 emplois de Conseillers des collectivités locales.
Ces postes seraient ouverts à des agents A ou A+ (probablement les actuels comptables dégagés par 
les suppressions de leur service).
Chaque Conseiller aurait un bureau au sein de son EPCI de compétence : Reims, Épernay, Dormans,
Aÿ, Montmirail,  Anglure,  Fère-Champenoise, Vitry le Francois, Sermaize les Bains, Saint-Rémy en
Bouzemont,  Ste Ménéhould,  Châlons, Suippes, Saint Germain la Ville.

Disparition de 3 trésoreries hospitalières
remplacées par 1 seule trésorerie

Reims accueillerait la seule trésorerie hospitalière de la Marne où les emplois des 3 ex-trésoreries
seraient transférés dans le cadre de ce regroupement.

Les  trésoreries  hospitalières  de  Châlons  et  d’Épernay deviendraient  des  sites  de  « travail  à
distance » (et pas des antennes) où les emplois ne seraient pas maintenus : aucune garantie de
maintien à résidence pour les agents…



Gestion Fiscale

Disparition de 3 SIP et 2 SIE
Maintien de seulement 2 SIP et 2 SIE

SIE d’Épernay : fusion des SIE de Châlons, d’Épernay et de Vitry le François.
L'ex-SIE de Châlons deviendrait une antenne avec les emplois conservés.
L'ex-SIP/SIE de Vitry le François deviendrait un site de « travail à distance » (et pas une antenne)
où les emplois ne seraient pas maintenus :  aucune garantie de maintien à résidence pour les
agents...

SIP de Châlons : fusion des SIP de Châlons, d’Épernay, de Vitry le François et de Sézanne.
L'ex-SIP d’Épernay deviendrait une antenne avec les emplois conservés.
L'ex-SIP de Sézanne deviendrait  un site de « travail  à distance » (et pas une antenne) où les
emplois ne seraient pas maintenus : aucune garantie de maintien à résidence pour les agents...

SPF-E de Reims : absorption de Châlons et d’Épernay.

La BCR aurait son siège à Reims.

Accueil des Usagers : un leurre !!!

Ce projet s'accompagnerait de 21 « pseudo » points de contact où la présence d'agents DGFiP ne
serait  pas  certaine :  guichets de services  DGFiP,  Maisons de Service Au Public  (MSAP),  Maisons
France Service (MFS), locaux de collectivités… :
- guichets de services DGFiP : Reims, Épernay, Châlons, Sézanne, Vitry le Francois, Ste Ménéhould,
Fismes.
- permanences tenues de manière « régulière » par nos agents vraisemblablement dans les locaux des
collectivités : Ville en Tardenois, Mourmelon, Suippes, Dormans, Montmirail, Sermaize les Bains.
- permanences pendant des périodes de campagne (à définir selon les besoins) : Hermonville, Witry-
les-Reims, Pontfaverger, Gueux, Verzy, Blancs-Coteaux, Esternay, Anglure.

Aucun calendrier précis n'a été communiqué. M Effa nous a simplement informé que tout cela doit
être réalisé pour 2022.

Comment peut-on nous faire croire que la DGFiP sera plus performante
avec toujours moins d'agents ?

Comment peut-on nous faire croire que la DGFiP sera plus proche des usagers
avec ces « pseudo » points de contacts ?

Comment peut-on nous faire croire que les agents resteront sur leur site
alors que le maintien à résidence n'est plus garanti pour un grand nombre de sites ?

Par tous les moyens à notre disposition, c’est une bagarre sans précédent que nous
devons mener sur tous les fronts : élus locaux, usagers, opinion publique, proches…


