
FINANCES PUBLIQUES La Direction départementale répond au syndicat Solidaires 

"Les usagers bénéficeront d'un service de qualité" 
Dans notre édition du 18 juillet, le syn
dicat Solidaires Finances Publiques 
stigmatisait la future réorganisation. 
La direction départementale tient à 
communiquer des réponses "sur le volet 
des emplois (ce dernier n'est pas lié 
avec la mise en place du réseau de 
proximité et si l'évaluation des départs 
à la retraite est bien de 29 sur la période 
ce n'est pas pour autant qu'il y aura 
autant de suppressions) et l'expression 
« sous-citoyens » utilisée dans l'article 
pour qualifier la situation des usagers 
lozériens. 
L'égalité d'accès des usagers aux ser
vices publics est assurée par la 
d i rec t ion générale des f inances 
publiques (DGFIP) grâce à une offre 
adaptée des modes de relation aux dif
férentes catégories de publics. 

La participation des agents référents 
de la DGFIP au fonctionnement des 
maisons France service renforce les 
moyens d'accueil physique et aura bien 
pour résultat une augmentation du nom
bre des points de contact avec le public. 
Les animateurs de ces maisons : 
- accompagneront les usagers vers les 
portails internet des services publics ; 
- proposeront à l'usager particulier, pour 
les questions échappant à leur domaine 
de compétence, de le mettre en contact 
par téléphone ou visioconférence sécu
risée avec un agent de la DGFIP ; 
- organiseront des permanences au 
cours desquelles un agent de la DGFIP 
(le réfèrent de préférence) sera physi
quement présent pour accueillir les usa
gers (si possible dans le cadre d'un 
rendez-vous permettant à l'agent d'ap

profondir préalablement le dossier) sur 
les sujets les plus complexes n'ayant 
pu être résolus par téléphone ou visio
conférence. 
Ainsi, le recours à la maison France 
service permettra à l'usager d'éviter de 
se déplacer jusqu'à un service des 
impôts tout en bénéficiant d'un service 
de qualité et d'une réponse adaptée 
fournie par un agent des Finances 
publiques. 
Pour ce qui concerne les décideurs 
locaux, ceux-ci disposeront directement 
et à « domicile » d'un service approfondi 
rendu par un cadre de la DGFIP spéci
fiquement dédié à cette mission sur un 
éventail de sujets plus large que les 
questions classiques de préparation 
des budgets et de vote des taux des 
impôts locaux." 


