
VIE SYNDICALE Finances publiques 

Solidaires dénonce la future réorganisation 
Le synd icat Solidaires Finances 
publiques 48 nous communique : "Le 
ministre de l'Action et des Comptes 
publics a engagé un projet de vaste 
refonte de l'organisation territoriale (et 
fonctionnelle) des serv ices de la 
Direction généra le des f i n a n c e s 
publiques (DGFIP) appelé à l'origine 
« géographie revisitée ». La communi
cation gouvernementale, relayée par le 
Directeur Départemental des Finances 
Publiques du 48 dans la presse locale, 
met l'accent sur l'augmentation des 
« points de contacts » DGFIP (matéria
lisés en bleu sur la carte) qui passeraient 
de 7 à 21 . C e calcul est trompeur car il 
intègre les Maisons de Services Au 
Public (MSAP) qui seront rebaptisées 
IVIaisons France Service (MFS). Mais 
ces dernières ne sont pas des services 
de la DGFIP Elles n'assureront pas l'en
semble des compétences dévolues aux 
trésoreries et aux autres services de la 
DGFIR Elles seraient labellisées avec 
un « panier deservices minimum » pour 
des démarches relevant de la DGFIP 
(uniquement dépôt de déclaration, de 
réclamation, prise de rendez-vous, 
accès à un poste informatique), mais 
également de la CAF, de la CNAV, de la 
CNAM, de Pôle Emploi, de La Poste, 
de l'Intérieur, de la Justice et du Travail. 
La liste est longue et peut encore s 'al 
longer (délivrance de billets SNCF, etc 
. . . ) . Une MFS devra avoir « au moins 
deux agents polyvalents présents en 
permanence » (agents de la fonction 
publique territoriale) pour une ouverture 
de vingt-quatre heures par semaine sur 
cinq jours ouvrables. Les personnes 

présentes à demeure ne seront pas des 
agents de la DGFIR Ces derniers pour
raient être amenés à s'y rendre excep
tionnellement et toujours pour des 
accueils sur rendez-vous. 
Donc, en Lozère, quand le directeur 
départemental dit que notre présence 
sur le territoire sera renforcée, c'est 
faux. Au contraire, des services seront 
fermés et les agents contraints de se 
déplacer et de recourir au télé-travail : 
- au janvier 2020, la trésorerie du 
Collet-de-Dèze fermerait ses portes 
définitivement, les Services des Impôts 
des Ent repr ises (S IE ) de F lo rac , 
Marvejols et Saint-Chély seraient trans
férés à Mende (le SIE de Langogne a 
été transféré le 1*'̂  janvier dernier) ; 
- a u 1 ^'janvier 2021, la trésorerie de La 
Canourgue serait fermée, la paierie 
départementale serait fusionnée avec 
la trésorerie principale de Mende et une 
trésorerie spécialisée hôpitaux/EHPAD 
serait créée. - au 1^' janvier 2022, les 
Services des Impôts des Particuliers 
(SIP) de Florac, Langogne, Marvejols 
et Saint-Chély seraient transférés à 
Mende et la trésorerie de Saint-Chély 
serait transférée à Marvejols. Au bout 
du compte, cette réforme pourrait entraî
ner la suppression, à la DDFiP de la 
Lozère, de vingt-neuf emplois supplé
mentaires d'ici 2022, et d'au moins sept 
autres en 2023. Car ce qui est en jeu, 
ce n'est pas l'amélioration du service 
public et son adaptation aux nouvelles 
modalités de contact, c'est beaucoup 
plus dogmatique. Ce qui est en jeu, 
c'est le respect d'une promesse élec
torale : la suppression de 50 000 postes 

de fonctionnaires d'État. Car depuis le 
début du quinquennat et la mise en 
œuvre du prélèvement à la source et la 
suppression de la taxe d'habitation, le 
Gouvernement ne cesse de lorgner sur 
ce formidable gisement de suppressions 
de postes que représente la DGFiP. 
Cette réforme consacre l'abandon de 
nos territoires ruraux et de leur popu
lation ! 

PAS DES SOUS-CITOYENS 
Au travers des suppressions d'emplois 
de la fonction publique, c'est une 
volonté de désertification des territoires 
ruraux qui se manifeste. Les Lozériens 
ne sont pas des sous-citoyens, ils doi
vent bénéficier de vrais services publics 
de proximité, pas seulement de "points 
de contact" qui ne seront pas en capa
cité de régler leurs problèmes directe
ment à la première visite. 
Les "grands élus" ont été les premiers 
informés de cette vaste restructuration. 
Le sénateur a envoyé un courrier au 
ministre de l'Action et des Comptes 
publics. La présidente du Conseil dépar
temental et le maire de Mende ont été 
reçus le 8 juillet par Gérald Darmanin. 
Ils lui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas 
d'accord avec cette proposition de réor
ganisation et ont insisté sur la nécessité 
de conserver un maillage territorial sur 
nos cinq bassins de vie. 
Le directeur départemental des finances 
publiques doit maintenant consulter les 
maires et les présidents d'EPCI. Nous 
appelons ces derniers à lui faire connaî
tre clairement leur désaccord sur ce 
projet de "géographie abandonnée". 


