
COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE AVEC LE SÉNATEUR SÉBASTIEN PLA LE 14
OCTOBRE 2022

Une délégation de l’intersyndicale des Finances Publiques a été reçue par le Sénateur de l’Aude
Sébastien  Pla,  accompagné  de  son  attachée  parlementaire,  le  14  octobre  à  sa  permanence
parlementaire sise à Narbonne.
Étaient  présents  David  Ancin-Léza,  Christian  Bombail  et  Frédéric  Faure,  tous  3  de  Solidaires
Finances Publiques.
L’objet de cette audience était d’informer le Sénateur des menaces que font peser sur les missions
du service public des Finances le projet dit de « foncier innovant » et la réforme de la responsabilité
des gestionnaires publics.

Le Sénateur débute par la nécessité de se communiquer réciproquement toute information utile sur
l’ensemble de ces sujets afin de pouvoir proposer ensemble une riposte coordonnée.
Nous partageons ce constat et débutons l’audience par un résumé des dommages causées par le soi-
disant « Nouveau Réseau de Proximité ».
En  particulier,  nous  déplorons  la  perte  du  service  public  de  proximité  pour  les  usagers  et  les
collectivités territoriales.
Le Sénateur fait état de remontées similaires des élu(e)s locaux, notamment la difficulté de disposer
de conseils budgétaires et comptables comme avec l’organisation précédente.
Est  également  abordée  la  question  des  Espaces  France  Services,  où  des  contractuel(le)s  non-
formé(e)s et  payé(e)s par  des collectivités  territoriales se contentent  de mettre  à  disposition un
ordinateur portable connecté à impôts.gouv.
Le Sénateur se déclare très intéressé par notre proposition d’organiser des assises départementales
des Finances Publiques qui auront pour objectif d’interroger les élu(e)s, les usagers et les agent(e)s
des Finances Publiques sur la place du service public des Finances sur le territoire audois.
En particulier, la proposition de Solidaires Finances Publiques d’ouvrir une trésorerie a minima par
canton avec des permanences de services publics (justice, CAF, MSA, CPAM, Pôle Emploi, etc.)
périodiques a retenu toute son attention.
Ce projet sera porté par ses soins au niveau national, via une question orale au Sénat.

Quant au projet de réforme de la responsabilité des comptables publics via son remplacement par
celle des « gestionnaires publics », le Sénateur reconnaît n’avoir eu aucune information sur le sujet.
Il faut dire que la voie parlementaire n’a pas été retenue par le Gouvernement mais une simple
ordonnance prise en mars 2022.
Nous lui expliquons donc les conséquences de cette réforme, notamment en termes de perte de
contrôle démocratique de la dépense, de la fin de la séparation des ordonnateurs et des comptables
et de la nécessité pour les collectivités de recourir à des prestataires privés pour la tenue de leur
comptabilité, mais également de la réalisation d’analyses financières, budgétaires et fiscales.



Le Sénateur partage totalement nos préoccupations sur l’externalisation des missions de service
public que cette réforme implique.
En conséquence, il nous propose de lui rédiger une fiche technique sur le sujet afin de soumettre
une question orale au Gouvernement dans les meilleurs délais.

Enfin, les conséquences du projet dit « foncier innovant » sont présentées.
Il  s’agit  également  d’utiliser  le  prétexte  de  la  dématérialisation  et  des  algorithmes,  non  pour
améliorer le service public mais afin d’externaliser la mission foncière.
Le Sénateur se déclare effaré par le coût exorbitant de l’expérimentation soit 30 millions d’euros…
Il nous indique qu’une proposition de loi visant à dénoncer le sujet du « foncier innovant » ainsi que
de la dématérialisation à outrance sera présentée par ses soins au Sénat.
Auparavant, ce projet nous sera soumis pour avis et éventuels ajouts.

En résumé, le Sénateur soutient totalement la démarche de l’intersyndicale des Finances Publiques,
ce qui renforce notre volonté à lutter de façon déterminée contre ces projets contraires au service
public,  qu’ils  se  nomment « Nouveau Réseau de Proximité »,  « responsabilité  des  gestionnaires
publics » ou « foncier innovant ».
Nous avons donc convenu de rester en contact permanent sur l’ensemble de ces sujets.


