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Maine-et-Loire. Mouvement de grève dans les 
finances publiques

Dans le département, des employés des finances publiques sont en grève.© Ouest-France

Ce  lundi  16  septembre,  à  Angers,  une  soixantaine  de
personnes s’est rassemblée devant les locaux de la direction
départementale  des  finances  publiques,  rue  Talot.  Ils  ont
répondu  à  l’appel  de  l’intersyndicale.  Des  rassemblements
étaient aussi organisés à Cholet, Baugé et Saumur.

« Finances publiques sacrifiées » ; « Même plus l’impôt sur les os »… Les
slogans  étaient  nombreux  sur  les  grilles  ou  les  portes  des  locaux  de  la
direction  départementale  des  finances  publiques  à  Angers.  Ce  lundi  16
septembre,  une  soixantaine  d’employés  manifestaient  contre  «  la
restructuration complète des services » qui leur a été annoncée, explique

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/


Valérie  Robert,  secrétaire  de  la  CFDT.  D’autres  manifestations  étaient
prévues à  Cholet, Baugé et Saumur. Au total, le département a enregistré
« près de 54 % de grévistes », indique Solidaires finances publiques. La
géographie revisitée fixée par Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et
des Comptes publics, ne passe pas.

Les syndicats y voient une perte de proximité

Si ce plan est présenté comme permettant d’accentuer la proximité avec la
population, les syndicats y voient, au contraire, un « leurre » qui ne fera que
faire  reculer  ce  service  de  proximité.  «  Les  personnes  ont  besoin  de
renseignements que ce soit pour faire leur déclaration ou demander un
délai de paiement », détaille Valérie Robert.

Les services fiscaux de Segré et Baugé seront remplacés par
un service de gestion comptable

Dans le plan présenté, les services fiscaux de Segré et Baugé disparaîtront
au profit d’un service de gestion comptable qui, selon Dalila El Mezdari,
secrétaire  de  la  section  Solidaires  Finances  publiques,  «  n’aura  pas
vocation à accueillir du public. »

De  son  côté,  Michel  Derrac,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques assure qu’« il y aura une équipe d’accueil permanent ».

Une trentaine de points d’accueil

Il annonce dans le département, la mise en place d’« une trentaine de point
d’accueil de proximité où des agents assureront une présence régulière.

Justine BRICHARD.   Ouest-France  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/segre-en-anjou-bleu-49500/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/
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