
Nancy, le 14 janvier 2020

SECTIONS DE MEURTHE ET MOSELLE

La défense de notre système solidaire de retraite : 
Bien sûr, on ne lâchera rien !!!
Mais n'oublions pas le reste : 

les emplois et le Nouveau Réseau de Proximité (NRP).
Le couperet est tombé     :

12 emplois supprimés à la DDFiP 54 en 2020 !!!
15 Trésoreries fermées d'ici la fin de la mandature Macron !!!

Là non plus, on ne lâchera rien !!!

Le Comité Technique Local qui va se réunir ce jour va entériner la suppression 
de 12 emplois à DDFiP 54 en 2020.

Dans le détail     :

Suppression d'un emploi d'IDIV de classe normale ;
Suppression de 2 emplois d'inspecteurs ;
Suppression de 5 emplois de Contrôleurs ;
et Suppression de 4 emplois d'agents.

Rappelons qu'en l'espace de 10 ans, 
notre Direction a déjà perdu 

près de 30 % de ses effectifs !!!

Avec tout ce que cela engendre en termes de conditions de travail , du service
public rendu aux usagers, du maillage territorial …

Service public rendu aux usagers, maillage territorial, parlons-en !!!
Là aussi, le dernier groupe de travail du 19 décembre sur le « Nouveau 
Réseau de Proximité » a confirmé nos craintes : 
15 Trésoreries seront rayées de la carte d'ici la fin de la mandature Macron.
Dans l'ordre     :  Audun, Baccarat, Einville au Jard, Haroué, Jarny, Thiaucourt en 
2021, Blainville, CHU, Colombey (?), Essey, Maxéville, Nancy Municipale, 
Neuves-Maisons, Saint-Nicolas-de-Port en 2022 et Blâmont en 2023.
De surcroît, de nombreuses fusions de services seront effectuées.



Et depuis des mois la détermination des agents est toujours là !
Grèves nationales réussie les 16 septembre et 14 novembre (41% puis 28% en Meurthe et

Meurthe et Moselle), rassemblements aux pieds des sites (Lunéville, Toul, Saint Nicolas de
Port, Cité, Einville au Jard), soutien et participations des élus aux actions, relais de la presse,

tracts au public… 

Face à un tel niveau de mobilisation la DG a tenté d’allumer des contre-feux avec des 
cartes « version 2 ou plus » du Nouveau Réseau de Proximité (NRP). 

Néanmoins cette nouvelle donne prévoit toujours concentrations de services et 
suppressions de sites, la substitution de services de pleine compétence par des Maisons 
France Service (M.F.S.) et des Maisons de Services Au Public (M.S.A.P.). 

Ces nouvelles cartes ne sont que des leurres. Elles ne garantissent pas la pérennité du 
réseau puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre des 4 800 suppressions d’emplois minimum 
d’ici 2022 et des autres réformes en gestation. 
Malgré des aménagements à la marge au fil des versions, fondamentalement il n’y a 
aucune inflexion sur les principes de cette réforme. 

A tout cela s'ajoutent des recrutements qui ne sont pas à la hauteur face aux départs en 
retraites, des restructurations, des externalisations et privatisations de missions, les 
affectations au département, la rémunération au mérite (janvier 2020) et déclinaisons de la
Loi transformation de la Fonction Publique à la DGFiP, c’est la destruction de la DGFiP et des
droits et garanties des agents qui, si nous ne la stoppons pas, est en marche ! 

Alors défendons nos emplois, nos missions, notre avenir professionnel     !!!

Voici pourquoi vos représentants sont ici, en manifestation devant la
porte de la Direction, plutôt que d'entériner sereinement 

ces 12 nouvelles suppressions en Meurthe et Moselle pour 2020
bien au chaud dans la salle de réunion feutrée du 4ème étage.

Pour dénoncer haut et fort cette destruction à marche forcée de notre
service public de qualité auquel nous sont toutes et tous attaché(e)s !!!

Retraites, emplois, missions, 
rémunérations, droits et garanties,

Non, on ne lâchera rien !!!


