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Agir pour ne pas subir.

Transfert des emplois des SIE de Nice sur Digne

Lors de sa visite du 26 Mars 2021 à la DDFIP des Alpes de Haute Provence,  Olivier 
DUSSOPT a présenté la relocalisation à Digne les Bains, dès septembre 2022 d'une 
antenne de SIE de NICE comprenant 25 agents. Cette information a été publiée dans 
Ulysse National.

Il y a effectivement une antenne du SIE de Nice qui va s'ouvrir à Digne.  
les locaux sont déjà prêts, la place est faite. il devrait accueillir 1
A+ 2 A 15 B et 7C. Il n'y aura pas d'obligation de suivre la mission
pour les agents Niçois, le but est de fixer 25 famille à Digne. les
agents prioritaires seront d'abord ceux du 04, d'abord ceux du SIE, puis
tous ceux qui souhaiteraient  venir s'installer à Digne (y compris des
agents de Nice qui voudraient venir vivre à la montagne. Mais le but
premier c'est de fidéliser les familles sur Digne au lieu de les voir
partir à Manosque.
A ce jour, une petite dizaine de postes n'ont pas encore trouvé preneur.
Pour le moment, nous n'avons pas d'information sur les missions et les métiers 
concernés par cette délocalisation. Des groupes de travail seront mis en place pour 
définir les métiers et les missions concernés. A priori et sous réserve, il semblerait qu'une
partie des missions seulement serait transférable, mais pas de transfert de mission en 
totalité.

Première remarque : nous ne comprenons pas la politique de la DG qui, dans ce cas, veut
implanter durablement des famille sur un lieux précis, alors qu'elle prône en même 
temps la mobilité géographique pour l'évolution des carrières !!!

Deuxième remarque : alors que la crise des gilets jaunes a mis en évidence le besoin d'un
service public de proximité pour la population, et dans ce cas,  la DG éloigne les uns des 
autres !!!
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