Paris, le 19 avril 2016

ASR
Alerte sur les Structures et le Réseau
Le schéma d'adaptation des structures et du réseau (ASR) portant sur la période 2016-2019 se
décline dans les directions locales :
- Fusions de services (SIP, SIE,SPF…)
- Suppressions de trésoreries,
- Regroupements en pôles (PCRP, PRS …)
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Une déstr u
Le cadre dans lequel il s'inscrit est clair : la rigueur budgétaire et la volonté de réduire l'action
de l’État.
Les orientations sont tout aussi nettes : dématérialiser le service public, concentrer les
missions, supprimer les emplois et nombre de résidences bref, déstructurer la DGFiP.

Les conséquences sont claires et imparables :
•

pour les agents, la perte de sens, la dégradation des conditions de vie au travail, la
mobilité contrainte (fonctionnelle voire géographique) et de grands dangers sur les
règles de gestion.

•

Pour les usagers, l'éloignement du service public, la dégradation et la dématérialisation
subie du service public...

Accueil, services de gestion, contrôle fiscal, secteur public local...aucune mission n'est
épargnée. Alors que tout démontre qu'un renforcement de la DGFiP est indispensable, le
gouvernement s'emploie méthodiquement et dogmatiquement à sacrifier les missions fiscales,
foncières et financières de l’État tandis que la Direction générale met en œuvre le repli de la
DGFiP tout en rendant possibles de futures régressions.
La DGFiP est sous les feux de l'actualité. C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques engage
une campagne d'actions à l'occasion d'une période marquée par : la campagne déclarative, la
date d'échéance de mai, le débat sur le prélèvement à la source, la préparation du budget pour
2017 et les présentations des mesures que la DG entend prendre en matière de
« déstructurations ».
Solidaires Finances Publiques appelle l'ensemble des agents des finances publiques à refuser
le démantèlement de la DGFiP et à participer à toutes les initiatives qui seront organisées dans
la période.

Ensemble,
disons STOP au plan « Adaptation des structures et du
réseau »,
refusons la déstructuration de la DGFiP,
exigeons des moyens pour un vrai service public !
Texte courant corps 11 gras

