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Fermeture des services des impôts à Louviers :
une journée de grève à bosser ! 
A la suite de la fermeture du service des impôts des particuliers à Louviers (Eure), les organisations 
syndicales organisent une journée de grève lundi 10 mai.

Les agents des impôts renseigneront les usagers lundi 10 mai à Louviers. (©©illustration 
AbobeStock) 
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Pour manifester leur mécontentement les représentants des organisations syndicales (Solidaires 
Finances Publiques, CGT, FO et CFDT) iront au boulot lundi 10 mai ! Une journée de grève un peu 
particulière pour prouver la nécessité de rouvrir un service des impôts des particuliers (SIP) à 
Louviers.

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Eure a réactivé le 2 juillet 
dernier son projet de restructuration des services des finances publiques du département. Ce projet, 
appelé Nouveau Réseau de Proximité (NRP) a pour but officiel de rapprocher les services des 
usagers.

https://actu.fr/auteur/journaliste-louviers
https://moncompte.actu.fr/


7 services fermés
Pour les syndicats, la réalité est bien différente : « Le projet de la direction est de supprimer une très
grande partie des structures en 18 mois et de concentrer sur deux ou trois résidences les services des
particuliers et des entreprises », mentionnent les organisations syndicales dans leur communiqué 
dénonçant la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) « en pleine crise sanitaire 
contre l’avis des agents, des usagers et de plusieurs élus eurois ».

En conséquence de cette nouvelle organisation, la fermeture de sept services depuis le 31 décembre 
2020 : les cinq trésoreries de Bourg-Achard (Le Roumois), Charleval (L’Andelle), Gisors, Rugles
et Val-de-Reuil, le service des impôts des entreprises (SIE) à Vernon et le service des impôts des 
particuliers (SIP) à Louviers.

À lire aussi

• Eure. Finances publiques : vers plusieurs fermetures d’ici à la fin de l’année? 

Manque de proximité
Le Service des Impôts des Particuliers de Louviers a fermé ses portes au 1er janvier 2021 renvoyant
les usagers sur internet ou à 30 kilomètres de là, à Vernon. Les organisations syndicales rappellent :

« Le service public c'est répondre aux besoins de la population et au plus près d'elle ».

Les organisations syndicales de la DDFIP

C’est pourquoi les militants de Solidaires Finances Publiques, de FO de la CFDT et les agents de 
la DDFIP de l’Eure procéderont à la réouverture éphémère du SIP de Louviers, lundi 10 mai, jour 
de grève et de mobilisation des agents des finances publiques.

A cette occasion, les agents recevront les usagers en cette période de campagne déclarative d’impôts
sur le revenu :

« Nous tenterons de répondre à toutes les questions généralistes devant le Centre des 
Finances Publiques de Louviers, place de la Demi-lune, de 9h à 16h ».

Les organisations syndicales de la DDFIP

Une action qui tend à démontrer « qu’un SIP à Louviers à toute sa légitimité, de même que
l’ensemble des services de proximité de la DDFIP ».

Enfin, prévoyant la fermeture d’autres structures dans le département de l’Eure, les 
organisations syndicales demandent « le retrait du NRP, l’abrogation de la loi Dussopt de 
destruction de la Fonction Publique, une revalorisation salariale immédiate et l’arrêt des 
suppressions d’emploi qui continuent et fragilisent un peu plus le service rendu à l’usager et 
les conditions de travail des collègues ».

https://actu.fr/economie/impots-calendrier-declaration-automatique-des-revenus-prime-macron-ce-qui-change-en-2021_40887732.html
https://actu.fr/economie/impots-calendrier-declaration-automatique-des-revenus-prime-macron-ce-qui-change-en-2021_40887732.html
https://actu.fr/normandie/vernon_27681/eure-finances-publiques-vers-plusieurs-fermetures-d-ici-la-fin-de-l-annee_34854213.html

	Fermeture des services des impôts à Louviers : une journée de grève à bosser !
	7 services fermés
	Manque de proximité


