
Le calendrier
Au 01/01/2021

Confirmé en audioconférence
et sera acté en CTL

• Transfert de tout le secteur fiscal vers 
les SIP concernés.

• Création du Service de Gestion 
Comptable (SGC) de Pontchâteau 
(dans ses locaux actuels) qui absorbera 
la trésorerie de Savenay. Le chef de 
Pontchâteau garde sa place et la 
cheffe de Savenay, mystère... Selon la 
directrice régionale, Mme Py, dans le 
pire des cas, la fusion administrative 
se ferait au 01/01/21 et la fusion 
physique lors de la fin des travaux.

• En terme d’emploi  :  -1B sur Savenay 
et -1C sur Pontchâteau. Des travaux 
vont être réalisés à Pontchâteau pour 
accueillir les agent.e.s de Savenay (1A; 
3B et 2C) au 01/01/2021.

• Création du SGC de Pornic (dans 
ses locaux actuels) qui absorbera la 
trésorerie de Paimboeuf. La cheffe de 

Pornic garderait sa place et le chef de 
Paimboeuf deviendra Conseiller aux 
Décideurs Locaux (CDL).

• La trésorerie de Guémené migre sur le 
SGC de Redon.

• Fusion des SIE de Saint-Nazaire et 
Pornic.

• Le SIPE d’Ancenis devient un SIE en 
absorbant le SIE de Châteaubriant.

• Le SIPE de Châteaubriant devient un 
SIP en absorbant le SIP d’Ancenis.

• Le transfert SIE/SIP Châteaubriant/ 
Ancenis se fera sans redécoupage 
géographique.

D’après Mme Py, les choix des agent.e.s 
transférables sont effectués et si ils veulent 
changer ils doivent attendre le mouvement 
du 01/09/21.

Projets en cours de finalisation

Au 01/09/2021

• Création des SGC de Nantes et 
de Saint-Nazaire, ce serait dans un 
premier temps juste des changements 
d’appellation.

• Création du SGC de Nort sur Erdre, 
donc fermeture de la trésorerie de Blain, 
la partie communale migre sur Nort/
Erdre, et l’hôpital sur Saint-Nazaire EH.

• Le communal de Châteaubriant devrait 
glisser vers Nort sur Erdre et l’hôpital 
de Châteaubriant vers Saint-Nazaire.

• Fusion des SPF de Nantes 1, 2 et 
Châteaubriant sans doute au 1er 
semestre 2021.

Au 01/01/22

• Carquefou et Vertou disparaissent, 
transfert vers les SGC de Nort/ Erdre 
et Saint-Herblain.

• Machecoul disparaît transfert vers le 
SGC de Pornic.

Ensuite (2022, 2023) selon les locaux et 
les possibilités suivront

• Création du SGC du Vignoble (La Haye 
Fouassière ou le Loroux-Bottereau)

• Transfert des hôpitaux de Ancenis et 
de Clisson sur le CHU de Nantes

• Fermeture de Guérande et la Baule 
transfert sur Pontchateau, etc.

NRP, OÙ EN EST-ON ?
Malgré la crise sanitaire et 
le dévouement dont ont fait 
preuve les agent.e.s de la DGFiP 
pour assurer leurs missions 
dans ce contexte difficile, la 
Direction Générale (DG) n’a pas 
renoncé : le «Nouveau Réseau 
de Proximité» (NRP) et les 
restructurations continuent leur 
chemin.

Entre autres, l’été aura vu le transfert à 
quelques buralistes de l’encaissement 
de l’impôt. 

Comme avant, les regroupements et 
fermetures de services vont continuer.

Comme avant, les horaires d’ouver-
ture au public réduits vont devenir la 
règle et certainement s’accélérer avec 
la dématérialisation maximum (testée 
pendant la crise) et le zéro cash.

Et évidemment, notre mobilisation 
doit continuer, pour un service public 
digne de ce nom, mais aussi pour nos 
conditions de travail.

Ayant eu vent de quelques dates et 
informations sur le 44, ils nous a paru 
nécessaire de vous en informer.
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Démétropolisation
• La démétropolisation se ferait bien sur Châteaubriant. Mme 

Py a plaidé pour un service d’appui à la Publicité Foncière. 
Selon la Cgt 70% des effectifs pourraient être concernés. La 
Mission Avisir pourrait aussi rejoindre Châteaubriant.

• A priori, le Service des Retraites de l’État (SRE) devrait aussi 
délocaliser du monde à Châteaubriant (ou dans un site 
proche de Nantes comme Laval ou Fontenay Le Comte) 
ce qui constituerait une masse critique de fonctionnaires 
affectés sur la zone.

• Et bien entendu, pas un emploi de plus pour le département ! 
Pire des emplois peuvent partir pour alimenter des Pôles 

Nationaux hors 44. L’effectif global va donc continuer de 
fondre.

Et dans les autres services ?
• Les fusions des SIP et SIE nantais sont abandonnées mais 

aussi les redécoupages des communes des SIP et SIE.
• Si les SIP semblent relativement épargnés dans les plans 

c’est par contre le principal réservoir des prochaines 
suppressions d’emplois.

• Pour le foncier, quid de l’avenir des géomètres avec un 
transfert de mission à l’IGN ?

• Bref, tout le monde est concerné

JEUDI 17 SEPTEMBRE
GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE 

MANIFESTATIONS
NANTES 10H CROISÉE DES TRAMS

SAINT-NAZAIRE 10H PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE

POUR LA CGT, LE NRP, C’EST TOUJOURS NON !
La disparition des CAP locales ne doit pas être un prétexte à la constitution de 
mouvements au fil de l’eau ni des restructurations, nous demandons des dates 
précises avec au moins deux mouvements (par exemple, au 1er septembre et au 1er 
janvier) et la restauration des CAP locales.

 9POUR LE SERVICE PUBLIC

 9POUR NOS EMPLOIS

 9POUR NOS SALAIRES

NOTRE VOLONTÉ DE 
CHANGEMENT NE 
RESTERA PAS CONFINÉE

TOU.TE.S ENSEMBLE


