
Angers le 16 septembre 2019,

Communiqué de presse

Finances Publiques de Maine-et-Loire,
Près de 54 % de grévistes,

11 trésoreries et 3 SIP* fermés au public 
Avec près de 54 % de grévistes (chiffres de la Direction, non encore consolidés à cette heure), les
agents des finances publiques de Maine-et-Loire disent clairement non au projet de géographie
revisitée de Gérald Darmanin, notre Ministre et de Michel Derrac, notre Directeur.

Le sursaut a bien pris le tournant escompté, après des années de suppressions d'emplois (plus de
250 en 10 ans dans le département, plus de 40 000 à la DGFiP depuis 2002) des années de
restructurations et  de fermetures de services (plus d'une vingtaine de trésoreries rayées de la
carte depuis 2005, dans le département, près de 1000 sur l'ensemble du terrtioire national), les
agents étaient au rendez-vous.

Cette mobilisation massive montre l'attachement des agents des finances publiques à leur mission
de service public que le plan Darmanin met profondément à mal.
La communication gouvernementale et directionnelle sur le sujet ne les aura pas convaincus du
contraire.
Et  malgré les propos que nous tient  le directeur,  qui  cherche à se rassurer sur ce niveau de
mobilisation inédit, ce ne sont pas des aménagements qui sont attendus mais bien un retrait du
plan Darmanin qui est exigé.

Le Directeur aura eu beau organiser des tournées sur l'ensemble des services du département
pour tenter de désamorcer la colère, en relayant les propos lénifiants du Ministre, rien n'y aura fait
(ni  l'annonce  hypothétique  du  maintien  du  Service  des  impôts  des  entreprises  à  Saumur,  ni
l'augmentation du nombre de points de contact).

Les agents des finances publiques ne sont pas dupes, leur promettre une présence accrue de nos
services dans les territoires ruraux, tout en fermant les trésoreries et les SIP, pour offrir en lieu et
place un service low cost dans une Maison France Service (MFS) ne rejoint pas leur vision de
service public et d'accueil physique de proximité.

L'absence d'arguments du Directeur Local à nos protestations démontre l'inanité du projet défendu
par ce même Directeur au service du Ministre et non à celui de la DGFiP, de ses agents, de ses
missions,  de  ses  structures,  qui  garantissent  un  service  public  de  qualité  et  une  égalité  de
traitement de nos concitoyens. 

L'intersyndicale de la DGFiP, au niveau national, se réunit ce mercredi 18 septembre pour décider
des suites à donner à la mobilisation.
L'intersyndicale locale, Solidaires, FO, CGT et CFDT Finances Publiques dans la foulée proposera
aux agents tous les moyens de poursuivre et d'amplifier la mobilisation,

POUR LE RETRAIT DU PLAN DARMANIN
POUR UNE PRESENCE EFFECTIVE DE NOS SERVICES EN MILIEU RURAL

POUR UN ACCUEIL, TECHNICIEN, HUMAIN ET DE PROXIMITE POUR L'ENSEMBLE
DE NOS CONCITOYENS.

* SIP Services des impôts des particuliers
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