
Monsieur le Directeur Général,

Par message diffusé à l’ensemble des agent(e)s le 18 mai 2022, vous lancez l’opération « remue-
méninges » qui consiste en une démarche participative inédite.
L’objectif est, comme vous l’indiquez, « d’échanger et d'écouter, et de faire remonter les meilleures
idées  et  les  principales  préoccupations.  Ils  pourront  porter  sur  l'avenir  de  nos  métiers,  les
conditions d'exercice de nos missions, les relations avec nos partenaires. Ils nous conduiront aussi
à nous interroger sur nos valeurs, nos atouts, nos fragilités, nos marges d'amélioration ».

Aucune déclinaison satisfaisante du dispositif n’ayant été prévue dans le département de l’Aude, les
organisations syndicales représentatives n’étant associées en rien aux décisions engageant pourtant
l’avenir  des  agent(e)s  et  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  prétendant
systématiquement qu’il ne fait qu’appliquer les directives nationales, la section Solidaires Finances
Publiques se permet de vous adresser directement nos propositions.

En premier lieu,  nous sommes particulièrement attachés, comme vous-même, au maintien et  au
développement  d’un  service  public  des  Finances  accessible  à  toutes  et  tous,  réellement  de
proximité, permettant de renseigner les usagers de façon efficace et bienveillante. Or, les réformes
incessantes menées ces dernières années et déclinées au niveau départemental avec zèle et sans
discernement ne concourent pas à réaliser cet objectif que nous savons partagé. 
Le soi-disant « Nouveau Réseau de Proximité », combattu dans notre département avec ardeur par
agent(e)s, élu(e)s et usagers, a entériné la disparition des structures de proximité.
Les  trésoreries  locales  en particulier  qui  dispensaient  un conseil  au quotidien très apprécié  des
ordonnateurs, des analyses financières et fiscales d’un très haut niveau d’expertise et entièrement
gratuites,  réalisées  par  des  cadres  non  déconnecté(e)s  de  la  situation  locale,  la  tenue  d’une
comptabilité  fiable  et  de  qualité,  un  recouvrement  dont  les  taux  étaient  élevés  du  fait  de  la
connaissance fine du tissu local par les agent(e)s et des modalités de réception favorisant l’écoute et
les solutions amiables avec les redevables, etc.
Avec la mise en place de structures industrielles dénommées « Services de Gestion Comptable »,
ces services n’existent plus.

Et  ce  n’est  pas  la  mise  en  place  d’ « Espaces  France  Services »  où  des  contractuel(le)s  non
formé(e)s  et  payé(e)s  par  les  collectivités  territoriales  malgré  la  diminution  incessante de leurs
dotations, dont la seule fonction de « service public » sera de mettre à disposition des usagers un
ordinateur connecté au site « impôts.gouv » qui viendra compenser cette disparition.

De même, la création de postes de « conseillers aux décideurs locaux » ne remplacera en rien les
prestations budgétaires, fiscales, juridiques et financières délivrées antérieurement par les chef(fe)s
de poste comptable, ces conseillers étant déconnectés du service de rattachement et des données des
collectivités concernées.



La finalité du projet ?
Le transfert de la gestion des collectivités locales en agence comptable, évolution qui sera favorisée
amplement par l’abandon de la séparation ordonnateur / comptable portée par l’ordonnance du 23
mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Cette destruction du service public des Finances ne peut  être cautionnée par notre  organisation
syndicale : nous réclamons dans chaque département une véritable concertation avec les agent(e)s
bien sûr, mais également les élu(e)s et les usagers.

Pour ce faire, il  sera nécessaire et indispensable de réunir ces interlocuteurs afin de réfléchir et
décider ensemble de la place de l’Administration des Finances Publiques dans chaque canton.
S’agira-t-il d’un centre des Finances Publiques de pleine compétence, d’une antenne, d’un « Espace
France Services », d’un autre dispositif à inventer ?
Seul(e)s les usagers, élu(e)s et agent(e)s peuvent en décider.
Pour notre part, nous préconisons la création, dans au moins chaque canton, d’une « Maison des
Services Publics », où, dans un centre des Finances Publiques de pleine compétence, des agent(e)s
du ministère de la justice, de la CPAM, de la CAF, de Pôle Emploi, de la MSA, etc. viendront
effectuer des permanences pour délivrer un service public véritablement de proximité.

Quant à l’accueil des usagers, il est temps de cesser la politique de dématérialisation à « marche
forcée » qui a fait la preuve de ses effets délétères.
En  effet,  la  Défenseure  des  droits,  Claire  Hédon,  indique,  dans  son  rapport  intitulé
« dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? » publié en 2022, que
« près d’un quart des Français ont le sentiment de vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs
publics » du fait, le plus souvent, de « l’absence ou les difficultés d’accès aux services publics ».
Cette dématérialisation à marche forcée est pour elle une « maltraitance institutionnelle ».
Or,  la  mise  en  œuvre  aux  Finances  Publiques  de  la  « démétropolisation »  accentue  cette
désertification en créant des services interdépartementaux de regroupement, fondés sur l’accueil à
distance exclusivement.

Par ailleurs, les centres des Finances Publiques qui n’ont pas été supprimés ont vu la restriction
drastique de leurs horaires d’ouverture au public. Désormais dans l’Aude, plus aucune structure
n’est ouverte les après-midis et, pire, le SIP de Limoux, fait l’objet d’une expérimentation visant à
réduire l’amplitude horaire d’ouverture au public, sans décision du Comite Technique Local et a
contrario de la délibération collective des agent(e)s du site…
Comment  justifier  cet  abandon des  usagers  dans  un département  comme l’Aude,  l’un  des  plus
pauvres de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté de 20% de la population en 2021 ?
Bien évidemment, nous sommes persuadés que la dématérialisation doit être favorisée pour une
population à l’aise avec le numérique et qui ne ressent pas le besoin de rencontrer physiquement
un(e) agent(e) des Finances Publiques : toutefois, et il s’agit d’une recommandation fondamentale
de la Défenseure des droits, il convient impérativement de laisser à chaque usager le libre choix de
son mode de relation avec l’Administration des Finances Publiques.



Guichet, courrier, courriel, services en ligne, téléphone doivent donc être des canaux disponibles
pour tout(e) citoyen(ne).
En particulier  les personnes âgées, les plus jeunes, les moins aisées, les plus isolées, les moins
urbaines et les moins diplômées sont davantage susceptibles d’être victimes d’illectronisme, ce qui
recoupe une part non négligeable de la population audoise.
De fait, selon le baromètre numérique Arcep/Credoc de 2021, une personne sur 10 en France n’a
pas accès à internet et 35 % de la population rencontre, à un titre ou à un autre, des difficultés pour
utiliser les outils numériques.
De  surcroît,  les  difficultés  quotidiennes  rencontrées par  ces  populations  mais  également
l’insuffisante maîtrise de la langue, de l’écrit et du langage administratif nécessiteraient un accueil
physique et humain, digne de ce nom, ce qui n’est plus aujourd’hui le cas aux Finances Publiques.
Comment dès lors justifier de laisser sur le bord de la route ces usagers ?

Nous considérons par conséquent comme une impérieuse nécessité de doter les centres de Finances
Publiques  d’effectifs  permettant  l’accueil  sans  rendez-vous  de  l’ensemble  des  usagers  qui  le
souhaitent.
Ces agent(e)s devront être formé(e)s et en nombre suffisant pour favoriser un accueil personnalisé,
des expertises et un accompagnement qui sont l’essence même du service public.
Enfin, préconisation de la Défenseure des droits, il importe en la matière de recueillir l’avis des
usagers, principalement les plus en difficulté avec le numérique, de façon à ce qu’une évaluation
des processus de dématérialisation la plus objective possible soit réalisée.

Il est également nécessaire de s’interroger sur le périmètre de nos missions : leur consolidation nous
apparaît essentielle plutôt que s’escrimer à les détruire.
L’exemple  de  la  mission  foncière  est  ainsi  révélatrice :  l’expérimentation  intitulée  « Foncier
innovant » démontre ses limites, notamment en, termes de détection algorithmique erronée à bien
des égards.
Or, la présence d’agent(e)s des Finances Publiques, suffisamment formé(e)s et en nombre autorisant
le  maintien  d’un  service  public  de  qualité,  permet  la  collecte  d’informations  de  terrain
indispensables à la fiabilisation des bases d’imposition des collectivités territoriales et la mise à jour
du plan cadastral.
Alors qu’elle est régalienne par essence, il est impératif de maintenir et développer cette mission au
profit des usagers et non d’œuvrer à son externalisation totale à court ou moyen terme. 

Monsieur  le  Directeur  Général,  nous  vous  soumettons  quelques  pistes  visant  à  maintenir  et
développer le service des Finances que les agent(e)s sont fier(e)s d’exécuter au quotidien.

La maltraitance administrative dont ils et elles sont victimes depuis des années,  passant par les
« réformes » à répétition, la spécialisation à outrance, l’industrialisation des tâches, la dépossession
des  savoirs  et  des  métiers  et  enfin  le  manque de  soutien  et  de  reconnaissance, n’est  pas  sans
conséquences sur leur santé : la situation est particulièrement préoccupante dans le département de
l’Aude comme ailleurs, où nous constatons une multiplication des risques psychosociaux, liée à un
épuisement professionnel, une perte de sens au travail, un stress généralisé, une inquiétude quant à
l’avenir de nos missions, etc.



Il  ne peut  y être  remédié que par  une action vigoureuse et  volontariste  basée sur  des effectifs
adéquats, formés, des missions valorisées et renforcées, mais aussi une rémunération enfin indexée
a minima sur le rythme de l’inflation.

Nous sommes pour notre part persuadés de la sincérité de votre démarche : c’est pourquoi nous
souhaitons  que,  désormais,  les  revendications  des  agent(e)s  portées  par  leurs  organisations
syndicales représentatives soient enfin prises en compte dans le cadre d’un dispositif véritablement
participatif.
Nous  vous  remercions  donc  par  avance  de  nous  faire  connaître  les  réflexions  qu’inspire  cette
adresse et les suites que vous comptez lui donner.

Bien à vous


