
Restructurations de la Direction Générale des Finances Publiques en Eure et Loir : une proximité
trompeuse !

Dès le mois de mars l’intersyndicale 28 Solidaires, CFDT, FO, CGT Finances publiques représentant
l’ensemble des agentes et des agents de la direction départementale des finances publique d’Eure-et-
Loir  alertait  les élus locaux, maires,  conseillers  municipaux, conseillers  départementaux, députés,
sénateurs et la population sur le projet de démantèlement des services publics de proximité. Dans le
projet officieux du directeur départemental, 6 trésoreries devaient disparaître.

La  confirmation  de  ces  fermetures  est  tombée.  Le  projet  communiqué  aux  représentants  du
personnel et aux élus est conforme à nos annonces et n’a pas évolué. Les trésoreries de la Loupe,
Chateauneuf-en-Thymerais,  Courville,  Bonneval,  Les  Villages-Vovéens,  Maintenon vont  disparaître
d’ici 2022 ;

La  Loupe,  Châteauneuf-en-Thymerais,  Bonneval  devraient  fermer  dès  le  31  décembre  2019,  Les
Villages Vovéens fin 2020, Courville et Maintenon le 31 décembre 2021.

Depuis  2015,  16  implantations  de  proximité  auront  disparu  en  Eure  et  Loir,  une  manifestation
supplémentaire de l’abandon par l’État des territoires ruraux.

Aux  delà  des  discours  faussement  rassurants,  les  pratiques  sont  toujours  les  mêmes :  moins  de
services aux populations, qu’il s’agisse des écoles, des hôpitaux, et pour notre part des services des
finances. Et quand les structures subsistent, elles n’ont pas les moyens de fonctionner correctement.

La  carte  des  futures implantations  peut  cependant  faire  croire  à  une  multiplication  des  points
d'accueil  sur le territoire. En effet « des points de contacts » sont annoncés dans les maisons de
services au public  (MSAP), certaines mairies et peut être demain dans les maisons France services
dont la création a été annoncée par le Président de la République.

C’est une illusion destinée à tromper la vigilance des élus locaux. D'autant que certains accueils de
proximité  sont  présentés  comme  des  implantations  nouvelles  alors  qu'une  trésorerie  y  existait
auparavant.

Il faut en effet comprendre qu’il n’y aura aucun agent des finances à demeure dans ces points de
contact. L’employée de la mairie ou l’animateur de la MSAP disposera simplement des coordonnées
d’un référent et pourra mettre en relation l’usager avec le service de la DDFIP. Dans le meilleur des
cas, il pourra également assister l’usager pour se connecter à son espace personnel impot.gouv, sans
toutefois être en mesure de le renseigner sur les démarches à accomplir. Bien évidemment, cette
activité supplémentaire restera à la charge des collectivités locales, déjà extrêmement sollicitées.

En outre les services de gestion encore existants à Chartres, Dreux, Nogent le Rotrou, Châteaudun,
déjà  en  difficulté  pour  assurer  l’ensemble  de  leurs  missions  suites  aux  suppressions  massives



d’emplois qui les affectent,  disposeront de moyens réduits. En effet, des suppressions d’emplois sans
précédent sont redoutées et devraient être annoncées au cours de l’été. 

Au-delà,  la  pérennité même des implantations qui  subsisteraient n’est pas assurée, en particulier
s’agissant des services des impôts des particuliers de Nogent le Rotrou, Châteaudun, et du service des
impôts des entreprises de Châteaudun. Ces services ne seraient en effet que des antennes du service
départemental de Chartres. Or ces antennes n’ont en principe qu’une vocation transitoire.

Nous avons informé dès le départ tous les élus. Mais au-delà l'ensemble des habitants d’Eure et Loir
est concerné.

Il  n’est  pas  trop  tard  pour  faire  reculer le  directeur  départemental  et  à  travers  lui  le  Ministre.
Officiellement  une  concertation est  ouverte  jusqu’au 15  octobre.  Gérald  Darmanin,  Ministre  des
comptes publics a insisté sur la concertation à mener et affirmé que la carte présentée pouvait être
amenée à évoluer. Prenons-le au mot !

Il  nous  semble donc  important  que  les  élus  et  la  population  manifestent  leur  opposition  à  la
disparation des services publics de proximité. Des actions vont être organisées dans les prochaines
semaines pour combattre ce nouveau recul du service public.

Si le projet aboutit, demain, non seulement il n’y aura plus d’accueil de proximité des usagers mais
au-delà, les secrétaires de mairie, les élus municipaux ne seront plus accompagnés au quotidien pour
gérer leur collectivité. L’implantation des conseillers aux collectivités qui ont vocation à assurer la
mission de conseil  ne nous rassure pas et risque une fois encore de relever du simple affichage.
Rappelons qu’il y a encore un an, la DGFIP indiquait qu’il subsisterait au moins une trésorerie par
établissement public de coopération intercommunale. Nous en sommes aujourd’hui bien loin.

Nous appelons donc tous les habitants et élus d’Eure et Loir à soutenir les agentes et les agents de la
DGFIP dans les mobilisations à venir pour garantir un véritable service public de proximité.

L'intersyndicale 28 Solidaires, CFDT, FO, CGT Finances publiques


