Angers le 3 octobre 2019,
Communiqué de presse

Finances Publiques de Maine-et-Loire,
150 agents envahissent le Comité technique pour dire non
au plan Darmanin !
À l'appel de l'intersyndicale Solidaires, FO, CGT et CFDT Finances Publiques, les agents des
finances publiques de Maine-et-Loire sont venus en nombre exprimer leur rejet du nouveau réseau
de proximité de Gérald Darmanin et remettre, au directeur départemental Michel DERRAC une
pétition signée par plus de 600 agents sur les 814 agents de catégorie A, B et C que compte le
département.
Le Directeur a eu toutes les peines du monde à convaincre du bien fondé de son "Nouveau
Réseau de Proximité" et de la prétendue amélioration de notre mission de service public, dans les
Maison France Services (MFS).
Les agents des finances publiques ont pu lui dire librement qu'ils n'étaient pas dupes : leur
promettre une présence accrue de nos services dans les territoires ruraux, tout en fermant les
trésoreries et les Services des Impôts des Particuliers, 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.
Surtout, ils ont exprimé pour ceux d'entre eux qui voient leurs services fermés, leurs inquiétudes et
leur détresse au regard de leur situation personnelle.
Ils ont pu constater la méconnaissance de notre Directeur quant à la réalité de leurs missions, les
enjeux qu'elles sous-tendent et la technicité qu'elles requièrent.
Après deux heures d'intenses et vifs débats, nous avons conclu la séance sur notre revendication
du retrait pur et simple du plan Darmanin et du projet destructeur pour nos services et nos
missions de Michel DERRAC.
C'est un projet perdant/perdant pour les agents et nos concitoyens.

Près de 150 agents se sont rassemblés devant la Direction départementale des Finances Publiques

Envahissement du Comité Technique Local, pour interpeller le Directeur et son équipe.
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