Les agents de la Trésorerie de Gennevilliers
177 avenue Gabriel PERI
92230 GENNEVILLIERS

Gennevilliers, le 15 janvier 2020

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
Monsieur Jérôme FOURNEL
Bâtiment COLBERT
139 rue de BERCY
75572 PARIS cedex 12

Monsieur le Directeur général des Finances publiques,
Le 27 novembre dernier, les agents de la Trésorerie municipale de Gennevilliers ont
pris connaissance de la fermeture de leur trésorerie à la lecture de l'intranet Ulysse 92.
Le 6 juin 2019, lorsque les premières cartes de la nouvelle implantation de la DGFiP
dans le département des Hauts-de-Seine sont sorties, Gennevilliers, en tant que siège
du territoire Boucle nord de Seine, était retenu pour accueillir un Service de Gestion
Comptable, un SIP et un SIE. Durant les 6 mois de concertation et avec un passage
fin septembre dans nos services de la Directrice départementale, Madame Gabet, il
n'a jamais été dit qu'il puisse en être autrement.
Vous comprendrez donc la surprise et la colère qui ont été les nôtres à l'annonce du
déménagement de notre trésorerie sur la commune de Colombes.
Nous avons, dès le lendemain le 28 novembre, demandé une audience à Madame
Gabet. Celle-ci s'est tenue le 4 décembre dans nos locaux. Après un échange d'une
heure et demie, nous avons fait le constat d'un désaccord. Quand la Direction
départementale nous parle économies, nous, nous répondons service public.
Nous avons, néanmoins, fait une proposition alternative qui consisterait à créer un
second Service de Gestion Comptable dans le territoire Boucle nord de Seine. Cette
proposition est viable tant du point de vue de la situation immobilière à Gennevilliers
que du point de vue professionnel. Cette implantation serait également plus facile
d'accès car Gennevilliers est au carrefour de deux axes traversants de transports
publics en site propre (T1 depuis Villeneuve-la-Garenne et Métro 13 depuis Clichyla-Garenne).
Ce Service de Gestion Comptable regrouperait les actuelles trésoreries municipales
de Clichy-la-Garenne, Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers (soit une vingtaine de
budgets gérée par 20 à 25 agents).
Cette solution est nécessaire compte tenu de la composition sociologique du territoire

Boucle nord de Seine. En effet, ce territoire, très hétérogène, est le lieu de vie de
nombreux habitants en difficulté sociale, de personnes âgées isolées, d'allophones …
(6,5 % des alto-séquanais vivent dans un quartier prioritaire, ils sont 18 % dans le
territoire Boucle nord de Seine, 33 % à Gennevilliers et 50 % à Villeneuve-laGarenne).
Ces chiffres démontrent la nécessité de notre présence auprès de ces populations ainsi
qu'auprès des services des villes concernées. Nous avons remarqué que cette
dimension avait été prise en compte dans l'élaboration du nouveau réseau de
proximité de la Seine-Saint-Denis. Nous pensons que, par le particularisme de ce
bout de territoire des Hauts-de-Seine, il est nécessaire d'avoir la même démarche.
Un seul Service de Gestion Comptable dans le territoire pour une population de
326 736 habitants en ferait le plus important du département où la moyenne est de un
Service de Gestion Comptable pour 250 000 habitants. Par comparaison, en SeineSaint-Denis, la moyenne est de un Service de Gestion Comptable pour 120 000
habitants.
Nous avons donc adressé un courrier à madame Gabet le 13 décembre 2019 reprenant
les arguments explicités plus haut. Et c'est parce que nous n'avons pas reçu de
réponse à ce jour, que nous vous demandons de bien vouloir nous rencontrer dans les
conditions que vous verrez les plus appropriées. Nous pourrons, à ce moment-là, vous
présenter notre démarche et la viabilité de notre proposition.
Par ailleurs, nous avons reçu le soutien de monsieur Patrice Leclerc, maire de
Gennevilliers, qui a fait voter à l'unanimité du conseil municipal un vœu demandant
le maintien de la trésorerie sur sa commune et il a adressé, également, un courrier à
madame Gabet dans le même sens. Madame Elsa Faucillon, députée de la 1ère
circonscription des Hauts-de-Seine, a, quant à elle, posé une question orale à
monsieur le secrétaire d’État, Olivier Dussopt, lors de la séance publique du 7 janvier
réservée à cet effet et qui reprend notre proposition de création d'un second Service
de Gestion Comptable dans le territoire Boucle nord de Seine.
Quant à nous, agents de la trésorerie, nous faisons signer une pétition aux usagers
ainsi qu'aux services de la ville qui connaît un certain succès et que nous continueront
à populariser.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez croire, monsieur le Directeur
général, en nos sentiments les meilleurs.
Pour les agents, Philippe KERGOAT

Copie à Madame GABET – Directrice départementale des Finances publiques

