
Géographie revisitée : Une belle escroquerie !

Jeudi  6  juin,  les  services  de  Bercy  de  M Darmanin  ont  envoyé  à  l’ensemble  des  élus  et  des
rédactions régionales et nationales les cartes 2019/2022 de la « déconcentration de proximité » avec
un communiqué vantant l’augmentation des  « points de contacts » de la DGFIP à l’horizon 2022.

L’intersyndicale CGT Finances Publiques 34, Solidaires Finances Publiques 34 , FO DGFIP 34,
dénonce  cette  « géographie  défigurée »,  ainsi  que  la  propagande  gouvernementale  qui
l’accompagne.

Il s’agit d’une campagne de désinformation, nous vantant la mise en place des Maisons de Services
au Public en remplacement des services déjà implantés. 
Ces  MASP ou  Maisons  France  Service  ne  rempliront  jamais  les  services  de  qualité  qui  sont
proposés aujourd’hui.
Sans  professionnels  de  la  DGFIP,  elles  ne  fourniront  qu’une  aide  ponctuelle  à  la  connexion
numérique.

Voici la réalité, nous vous joignons la vraie carte sans enfumage, sans mensonges, qui reflète le
futur de la DGFIP dans la ruralité : Un désert.

Selon notre direction, pas un service ne doit rester sur place, tout doit changer dans une véritable
frénésie du déménagement !
Ainsi les  usagers et  les collectivités se retrouveront  plus éloignés de leurs centres des finances
publiques. 
Tout le contraire des mensonges du ministre !

Pour l’intersyndicale CGT Finances Publiques 34, Solidaires Finances Publiques 34 et FO DGFIP
34, il s’agit d’une véritable œuvre de destruction du maillage territorial actuel et des missions des
finances publiques.

Nous ne cautionnons, ni n’acceptons ce projet qui met à mal notre administration et son réseau.
Il n’a pour but que la suppression massive d’emplois avec pour conséquence « un service public
LOW COST » pour les usagers et les collectivités.

Nous combattons et refusons le plan Darmanin de destruction de notre administration au
détriment du service public.

Aujourd’hui, nous entrons en RÉSISTANCE.


