
Vous souhaitez discuter de votre problème avec une personne, en vous rendant directement auprès
de la trésorerie du coin ?
D'ici peu, 2022 au plus tard, vous ne pourrez plus le faire, et cela commence maintenant. 

Seuls Carcassonne, Narbonne et Limoux seront ouverts mais attention uniquement sur rendez-vous.
Fini de passer à l'improviste., vous devrez prendre rendez-vous depuis votre espace sécurisé, sur le
site impôts.gouv.fr. 
Vous n'avez pas internet, ne vous en faites pas, vous appellerez un numéro national pour faire votre
demande de rendez-vous. Durant cet appel, nous vous inviterons à tout d'abord faire votre demande
depuis votre espace car sur le net il y a tout, pas besoin de vous déplacer, vous aurez une réponse
sous 5 jours.

Hélas aujourd'hui le délai n'est pas respecté et pour cause, l'objectif du gouvernement est simple
pour  les  services  des  Finances  Publiques :  externaliser,  privatiser  et  abandonner  des  missions,
supprimer  des  emplois,  réduire  par  4  le  nombre  des  implantations  des  centres  des  Finances
Publiques.

Pour faire bref, détruire le service public ce qui mettra a mal l'égalité de traitement des citoyens.

Dans le département de l'Aude, après la fermeture de 15 trésoreries depuis 11 ans, les trésoreries
suivantes le seront d'ici à 2022 :- Lézignan-Corbières , Castelnaudary,  Cuxac-Cabardès, Durban-
Corbières, Quillan, Peyriac-Minervois, Bram,  Leucate et la Paierie Départementale
Ces fermetures désertifieront encore davantage le territoire audois, notamment les zones rurales
privées dorénavant de tout service public digne de ce nom.

Si vous nous soutenez et ne voulez pas voir votre centre fermer prochainement, merci d'écrire
un mèl  au Directeur des Finances Publiques de l'Aude (ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr),  au
Préfet (communication@aude.pref.gouv.fr) avec copie aux députés du département :
daniele.herin@assemblee-nationale.fr
mireille.robert@assemblee-nationale.fr
alain.perea@assemblee-nationale.fr
                                                            selon par exemple le modèle suivant :

"En tant que citoyen résident à (nom de votre commune), je refuse de devoir me déplacer à des
dizaines de kilomètres ou de contacter des centres d'appel surchargés suite à la suppression
annoncée des missions de mon Centre des Finances Publiques de proximité.
Je réclame la  possibilité de pouvoir bénéficier quotidiennement,  comme aujourd'hui,  du service
public des Finances au plus proche de mon lieu d'habitation."


