
Vos Services
Publics Sacrifiés !

Evreux, le 15 juillet 2019

Les Finances Publiques sont des services publics comme les autres :
vous les consultez chaque ann e pour d clarer vos revenus, quand vous achetez uneé é
maison, quand vous cr ez une activit  professionnelle, quand vous perdez un procheé é

ou encore pour payer l'eau ou la cantine...
L'intersyndicale Finances Publiques de l'Eure tient  vous alerter sur les cons quencesà é

des choix politiques actuels qui sacrifient une
administration et un service public reconnu par tous !

●Déjà, le nombre de trésoreries de proximité est en 
chute libre : -15 en 10 ans ! Tandis que le reste des 
centres des finances publiques ou structures se réduit 
comme peau de chagrin. Vous devez faire de plus en plus 
de distance pour venir nous voir.

●Déjà, faute de personnel, les horaires d'ouvertures se
restreignent de manière drastique.
Certains services ne sont plus ouverts que 3 ou 4 demi-
journées par semaine, voire moins !

●Déjà, vous êtes confrontés à une écoute et une 
disponibilité en chute libre et vous êtes
renvoyés sur des centres distants ou des plateformes 
téléphoniques, ou livrés à vous-même ( internet) alors 
que vous avez besoin d'un conseil de proximité.

●Savez-vous que vous risquez de trouver porte close et 
que vous ne serez plus libre de déclarer
ou régler vos impôts avec le moyen de votre 
convenance ?Vous devrez obligatoirement régler par voie 
dématérialisée tous les impôts et taxes (exit espèces, 
chèques, carte bancaire, TIP…) !!

●De même, vous devrez obligatoirement faire votre 
déclaration d’impôt via internet, et ce quels
que soient vos revenus ou votre situation personnelle !!

●Et pire, le service local qui vous est rendu aujourd’hui
sera abandonné !

● 1 service unique de publicité foncière  et d'enregistrement à Evreux (actuellement 3 ;Louviers, Pont
-Audemer, Evreux)

● 1 service unique du cadastre et des impôts fonciers (SDIF) à Louviers 
● 3 services des impôts des particuliers  à  Evreux-Vernon-Bernay (actuellement  7 ;  Evreux,  Vernon,

Bernay, Pont-Audemer, Verneuil, Les Andelys et Louviers)
● 2 services des impôts des professionnels   à  Evreux- Louviers  (actuellement 4 ;  Evreux,  Louviers,

Vernon et Pont Audemer)
● 7 services de gestion comptable  (3 sur Evreux sans changement gérant chacun leurs spécificités) et

4 à Verneuil-Les Andelys- Pont Audemer Bernay (actuellement 18 trésoreries  dans le département)

Autonomie, internet et d mat rialisation voici les trois nouveaux canons queé é
veut vous imposer le gouvernement et l’administration.

Cela ne correspond pas  notre vision de ce que doit treà ê
une administration de qualit  et proche de vous !é

Les agents des finances publiques se mobilisent actuellement pour d fendre cette visioné
humaine du service public de proximit . é

Vous pouvez protester en écrivant à : nouveaureseau27@dgfip.finances.gouv.fr
 et en sollicitant vos élus locaux !

Aujourd'hui Demain

Le projet gouvernemental pour l'Eure à l'horizon 2022 !

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS INVERSER 
CETTE TENDANCE DESTRUCTRICE !

mailto:nouveaureseau27@dgfip.finances.gouv.fr
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