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Monsieur le Président, 

 

Pour Solidaires Finances Publiques, il n'y a aucun doute, votre feuille de route est la programmation d'un 
lourd saccage des services et un affaiblissement majeur, des missions portées par notre 
administration. Ceci afin de permettre d'assumer les suppressions massives de fonctionnaires d’État, d'ici 
la fin du quinquennat. Vous êtes donc le porte-parole d'un pouvoir politique, soi-disant représentant d'un 
nouveau monde, qui ne fait que reprendre et accentuer les erreurs du passé. Notre administration appelée 
à participer encore et encore aux économies budgétaires, en supprimant des milliers de postes, va 
bientôt se risquer dans l'aventure du prélèvement à la source. Cette réforme du prélèvement peut s'avérer 
désastreuse pour notre administration déjà affaiblie par les coupes sombres dans ses effectifs. 
 
Les retards cumulés, dans de nombreux services, entament progressivement la crédibilité de notre 
administration. Sa disparition de nombreux territoires marginalise davantage les populations en difficulté 
et accentue l'incivisme fiscal. La dématérialisation et la numérisation ne peuvent être l'alpha et l'omega 
d'un service public. Parce que notre département est encore sous équipé et compte encore de 
nombreuses zones blanches mais surtout parce que le contact humain est la base d'une vie en société. 
Les contribuables restent demandeurs d'un service de proximité de qualité, à l’écoute et capable de 
résoudre les problèmes. Tout ce que ne peut pas vous donner un écran d'ordinateur. 
 
Solidaires Finances Publiques milite pour une administration à visage humain, une administration proche 
de nos concitoyens. Un pays n'est pas une entreprise et il est temps de revenir aux fondamentaux de nos 
principes démocratiques : garantir une égalité de traitement pour tous les citoyens, quel que soit leur 
catégorie sociale ou leur lieu de domicile. 
 
Dès lors, nous n'avons qu'un objectif en participant à cette instance rendre compte de vos projets aux 
agents de la Direction Départementale  des Finances Publiques du Calvados.  
Vous devez, par respect pour ces hommes et femmes dont vous avez la responsabilité, exprimer 
clairement vos pistes et votre calendrier sur vos projets. Vous devez répondre aux questions que se posent 
l’ensemble des personnels et la hiérarchie locale. 
 
Quelle décision allez-vous prendre pour la trésorerie du CHU ? 
 
Quelles décisions allez-vous prendre afin de résorber durablement les énormes retards cumulés, par 
exemple par les services de publicité foncière et de l'enregistrement ? Faut-il vous rappeler les graves 
conséquences de ces retards sur les autres services, l'augmentation du contentieux, de l'accueil, du mal-
être des agents. 
Que répondez-vous sur les désordres, que nos difficultés à tenir des délais décents, provoquent sur le 
secteur de l'immobilier et pour de nombreux particuliers et de nombreuses entreprises ? 


