
L’INTERSYNDICALE DE LA DRFIP 21 VOUS
INFORME

Depuis  début  juin,  le  projet  de  géographie  revisitée  (ou déploiement  de  proximité  ou nouveau
réseau de proximité) est connue pour la DRFIP21. 
Par ce projet, disparaissent 70 % des trésoreries et 40 % des services fiscaux, à commencer dès
le 1er janvier 2020 !  Face à ce massacre,  l’intersyndicale,  composée de tous les syndicats de la
DRFIP 21, s’est mobilisée et se mobilise encore.

Actions réalisées
L’intersyndicale a agi contre ce projet dès le printemps, ayant des échos sur ses grandes tendances.
Depuis + de 4 mois, l’intersyndicale a     réalisé les actions suivantes :

✔ information et mobilisation des agents de la DRFIP 21
✔ boycotts d’instances (CT / CHS) en intersyndicale face à l’absence de communication de la

direction
✔ information des élus politiques, de tous bords, maires et parlementaires, pour qu’ils luttent

eux aussi contre ce projet
✔ campagne d’information des  contribuables pour leur expliquer et les mobiliser face à la

perte de proximité et de gratuité des missions de la DGFIP pour eux
✔ campagne d’information des  médias pour qu’ils relayent la problématique du projet et la

mobilisation de tous contre ce projet

Résultats obtenus
Par toutes ces actions, l’intersyndicale a déjà obtenu :

➢ plusieurs rendez-vous  et  contacts  avec  des  élus,  dont  Semur-en-Auxois,  Montbard,
Beaune.  Nous  leur  avons  expliqué  la  réalité  du  projet  et  démantelé  la  communication
officielle irréaliste. Tous nous ont accueillis avec un vif intérêt ; ils ont agi par la suite auprès
de leurs réseaux politiques et manifesté leur désaccord auprès de la DRFIP 21.

➢ une  trentaine  de  délibérations/motions  de  conseils  municipaux  et  communautés  de
communes, envoyées  en  préfecture.  Les  élus  s’y  prononcent  totalement  contre  les
fermetures de services DGFIP et pour la préservation du réseau actuel.

➢ plusieurs articles de presse depuis le mois d’avril et jusqu’à récemment en juillet (Bien
Public, revue du pays Châtillonnais…)

➢ une belle mobilisation des agents de la DRFIP21 : grève et pétition

➢ une belle mobilisation des contribuables : + de 1500 signatures de la pétition

L’intersyndicale 21 continue à agir tout l’été et à la rentrée 
contre ce projet destructeur de la DGFIP.  

Parmi les futures actions : manifestation et grève le 16/09. 
La solution passe par la mobilisation de tous !!!


