
Paris le 19 décembre 2019

Monsieur le Directeur régional,

Votre courrier en date du 17 décembre en réponse à notre interpellation publique du 13 décembre a
retenu toute notre attention.

La CGT Finances Publiques Paris prend acte de votre « démenti le plus formel sur la vente de Saint-
Sulpice et de Notre Dame des victoires [qui] serait à la signature du ministre ».

Cependant, vous précisez aussitôt, « Pour autant les évolutions relatives à la démétropolisation et au
nouveau réseau conduiront la direction régionale à rationaliser les implantations ».

Nous savons lire. Vous confirmez ainsi que des immeubles parisiens seront bel et bien vendus.

Vous démentez pour Saint-Sulpice et Notre Dame des Victoires. Fort bien. Mais, nous maintenons que
cette perspective a bien été envisagée et nous relevons que vous êtes bien plus mesuré en ce qui
concerne Notre Dame des Victoires.

Mais qu’en est-il  des autres immeubles parisiens ? Quels sont  les immeubles qui seront vendus ou
abandonnés dans le cadre de la « rationalisation immobilière » à Paris sur laquelle vous travaillez ?

Enfin, vous ne soufflez mot des décisions du 4e comité interministériel de la transformation publique
(présidé par le premier ministre) en date du 15/11/2019, à savoir :

I. 40 opérations de relocalisation de services qui concernent près de 6 000 agents. 
II. Elles conduisent à trois grands mouvements : 

1.  des transferts de services depuis Paris ou la proche banlieue parisienne vers les régions ;
environ 500 emplois de la DGFIP sont concernés

2. des transferts de services depuis Paris vers la région Île-de-France, majoritairement vers la
Seine-Saint-Denis ;

3. des transferts de services depuis des métropoles régionales vers des communes de taille
plus modeste en zone rurale ou péri-urbaine. Environ 2000 emplois de la DGFIP (services
supports ou opérationnels).

Monsieur le Directeur régional,

Nous maintenons que votre silence persistant  est insupportable.  Les agent.es ont  le droit  de savoir
surtout à l’ouverture de l’actuelle campagne de mutations.

La CGT Finances Publiques persiste à exiger de votre part une information complète de vos projets sur
les  restructurations,  la  démétropolisation  et  la  vente  ou  l’abandon  d’immeubles.  A  défaut,  nous
appellerons les collègues à venir chercher vos réponses.

Veuillez croire, Monsieur le directeur régional en notre attachement à la défense du service public, fiscal,
comptable et foncier parisien.

La secrétaire de section,
Catherine MARTINE

Compte tenu de l’importance du sujet, cette lettre est rendue publique.


