
Communiqué de presse

Le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  de  l’Aude  a  présenté  au  mois  de  juin  le
« nouveau réseau de proximité » qui consiste en une réorganisation du maillage territorial de cette
administration.  En  conséquence,  il  est  proposé  la  suppression  de  l’ensemble  des  trésoreries
actuellement présentes sur le territoire audois (à l'exception des 2 trésoreries hospitalières) et leur
remplacement,  non  seulement  par  des  Services  de  Gestion  Comptable  (SGC)  localisés  à
Carcassonne, Narbonne et Limoux mais également par des Maisons de Services Au Public (MSAP)
et Maisons France Service (MFS), où aucun agent des Finances Publiques ne sera présent de façon
permanente.
Devant les manifestations des élus locaux, des agents des Finances Publiques et des usagers, le
Directeur  a  décidé  de  maintenir  la  Paierie  départementale  en  tant  que  trésorerie  de  pleine
compétence  et  les  sites  de  Castelnaudary  et  Lézignan-Corbières  en  simples  « antennes »  sans
compétences propres. Pour combien de temps ?

Il n’en reste pas moins que les autres trésoreries devront être supprimées à l’horizon 2026. 
Pour être validé par le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Monsieur Gérald DARMANIN,
ce projet doit être précédé obligatoirement par la signature d’une convention avec le Président du
Conseil Départemental ou de l’Association des Maires de l’Aude matérialisant leur accord. 
En l’état,  les élus concernés –  et nous les remercions - manifestent leur opposition à cette
destruction du service public des Finances dans le département.
Leur soutien est essentiel : un refus ferme et définitif de ce projet de leur part permet en effet
de bloquer la casse programmée du réseau audois des finances.

Le 9 octobre 2019, la députée de la 1ère circonscription de l’Aude, Danièle HERIN, a écrit un
courrier (en pièce jointe) au Directeur Départemental des Finances Publiques pour  affirmer son
opposition à ce projet. En particulier, elle dénonce la volonté de fermer les trésoreries situées dans
sa  circonscription,  à  savoir  Peyriac-Minervois,  Durban-Corbières  et  Lézignan-Corbières.  Elle
souhaite également connaître les motifs ayant justifié la fermeture des trésoreries de Capendu et
Ginestas, trésoreries supprimées comme 13 autres depuis 11 ans dans le département de l’Aude !
Solidaires  Finances  Publiques  tient  à  remercier  Madame  HERIN  pour  ce  courrier  dont  nous
partageons entièrement le contenu !

Il s’ajoute à l’opposition massive des élus locaux qu’ils soient maires, présidents de Communautés
de Communes, d’Agglo, etc...comme l’atteste le nombre de délibérations prises visant à refuser la
suppression des trésoreries de proximité.
Il s’ajoute à l’opposition massive des agents des Finances Publiques de l’Aude qui, lors d’une
votation organisée en novembre 2019, se sont  prononcés à 95 % contre le  projet  de « nouveau
réseau de proximité ».
Il  s’ajoute  à  l’opposition  massive  des  usagers qui,  par  des  pétitions  et  la  participation  aux
rassemblements  organisés  devant  les  trésoreries  menacées  pendant  les  mois  de  septembre  et
d’octobre,  ont témoigné de leur attachement  à un service public  des Finances de proximité,  de
qualité et au profit de nos concitoyens, notamment des plus défavorisés d’entre-eux.



Nous  réaffirmons  donc  nos  revendications,  portées  par  l’intersyndicale  des  Finances  Publiques
(Solidaires, FO, CGT) :
- l’abrogation du projet de « nouveau réseau de proximité ».
- La réunion dans chaque canton d’une commission composée d’élus, d’usagers et d’agents des
Finances Publiques chargée de déterminer la place du service public des Finances sur ce territoire.

Solidaires  Finances  Publiques  se  montre  par  ailleurs  très  inquiet  quant  à  l’impact  de  ces
réorganisations sur la santé des agents des Finances Publiques.  Au plan national, notre organisation
syndicale vient de publier un rapport intitulé « la réforme nuit gravement » (disponible sur le lien
suivant:https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-
de-travail-source/2958-conditions-de-travail-un-rapport-du-syndicat-solidaires-finances-
publiques.html) consacré à l’évolution des conditions de travail dans notre Administration depuis 10
ans. 
Les conclusions de ce rapport sont sans appel :

- dégradation des conditions de travail :  depuis 2011, les agents ayant exprimé une situation de
souffrance au travail est passé de 2 578 à 3 212, soit une hausse de 25 %. Ceux ayant témoigné de
violence au travail de 315 à 412 soit une augmentation de 31 %.
Entre 2002 et 2019, ce sont également plus de 40 000 emplois qui ont été supprimés, soit près de 30  % des effectifs, et
près de la moitié des trésoreries de proximité (ainsi que des dizaines d’autres services) qui ont été rayés de la carte. Au
surplus, la charge de travail n’a cessé d’augmenter (entre 2008 et 2018, le nombre d’entreprises soumises à l’impôt sur
les  sociétés  ou  à  la  TVA s’est  accru  d’environ  50  %),  tout  comme  sa  complexité  (chaque  année,  de  nouvelles
dispositions fiscales sont ainsi votées). Conséquence de la régression des moyens et de la hausse de la charge de travail,
l’intensification du travail n’est plus à démontrer. L’explosion du nombre de comptes épargne temps et des jours qui y
sont accumulés (représentant près de 7 000 emplois en 2018) ainsi que des heures écrêtées qui représentent 260 emplois
sur 2018 (des heures perdues car situées au-delà du nombre maximum que le dispositif de badgeage autorise), l’attestent
sans peine.

- Dégradation du management avec des responsables déconnectés du terrain. Autrefois technicien,
l’encadrement est devenu généraliste et essentiellement manager.
La multiplication des tâches de gestion désormais assignées à l’encadrant l’ont éloigné de son rôle de soutien, de la
connaissance du terrain et du travail réel des personnels au sein d’un service. Son évaluation du travail fait l’impasse sur
la qualité du travail fourni par les subordonnés. On peut également ajouter que la régulation du travail est devenue
mission quasi impossible pour l’encadrant dans un environnement totalement contraint par des moyens à la baisse et des
objectifs contradictoires.

- Déshérence des services publics entraînant un mécontentement populaire :
dans l’Aude, depuis 2001, 15 trésoreries ont été fermées. A la place, des Maisons de Services Au Public (MSAP) ou
désormais des Maisons France Service (MSF) qui constituent un service public low-cost où aucun agent des Finances
Publiques n’est présent de façon pérenne : seuls des agents ou contractuels des collectivités locales (donc aux frais des
contribuables locaux) mettent en relation des usagers en visioconférence avec les Finances Publiques (rarement) et, plus
généralement, se contentent de mettre à disposition un ordinateur permettant de se connecter au site impôts.gouv.fr.

Le projet  de  « nouveau réseau de proximité » va  accentuer  ce  mal-être  et  cette  souffrance  des
agents : si celui-ci était mis en œuvre, les agents des Finances Publiques se verraient mutés contre
leur  gré dans des  centres  industriels,  avec des centaines  de budgets  à gérer,  sans  savoir  quelle
collectivité locale est concernée par l’opération qu’ils traitent. Cette parcellisation des tâches, ce
taylorisme imposé conduira à une augmentation considérable des risques psychosociaux. 
Les agents des Finances Publiques affectés dans les trésoreries amenées à fermer seraient contraints de déménager sur
leur nouveau lieu de travail. S’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas quitter leur actuelle résidence, ils devront faire un
nombre de kilomètres élevé pour rejoindre quotidiennement leur nouveau service d’affectation : le trajet le plus court
sera de 25 kilomètres pour aller jusqu’à 41 kilomètres (soit entre 50 et 82 kilomètres parcourus tous les jours par les
agents concernés).
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Depuis  la  présentation  par  chaque  Directeur(trice)  Départemental(e)  du  « nouveau  réseau  de
proximité », 10 agents des Finances Publiques se sont donnés la mort, dont 2 sur leur lieu de travail.
Nous  refusons  le  syndrome  France  Télécom aux  Finances  Publiques  :  57  suicides  dans  cette
entreprise,  autrefois  publique,  entre  2003  et  2010  du  fait  de  fermetures  d’agences,  de  la
transformation de fonctionnaires en contractuels, d’une mobilité forcée imposée, de la perte de la
notion de service public, l’usager devenant un client.
Soit la même logique que celle à l’œuvre dans le « nouveau réseau de proximité » aux Finances
Publiques.


