
Communiqué de presse

Finances Publiques,
Appel intersyndical à la grève le 16 septembre 

La période estivale n’a pas calmé la colère contre le projet de nouveau réseau de proximité de la
DGFiP  porté  par  le  ministre  Darmanin.  L’intersyndicale  de  la  Direction  Départementale  des
Finances Publiques de Maine-et-Loire, Solidaires, FO, CGT et CFDT, n'a eu de cesse d'aller à la
rencontre des élus pour décrypter auprès d'eux la vaste opération de communication ou plutôt
d'enfumage, accompagnant les nouvelles cartes d'implantation de nos prétendus services dans le
département.

Plus 7 points de contact à l'horizon 2023 peut-on lire sur cette carte !
Ce ne sont en réalité ni des services de la DDFiP, ni des accueils pourvus en agents des finances
publiques. Tout juste l'un d'entre eux pourra au gré des demandes y assurer une permanence, une
demi-journée par semaine. Un miroir aux alouettes pour calmer les élus et les usagers et donner le
sentiment qu'on réinvestit le secteur rural.

Dans le même temps, les dernières trésoreries disparaissent de la carte :
Longué  et  Doué  fermeront  au  1er  janvier  2020,  les  suivantes  (Le  Lion  d'Angers,  Seiches,
Bellevigne en Layon, Chalonnes, Montrevault, Beaupreau et Chemillé) connaîtront le même sort
dans les 2 années à venir.

Des services de gestion comptables regrouperont sur Segré, Baugé, Saumur, Cholet et
Angers l'activité de toutes ces trésoreries mais, contrairement à ces dernières, n’assureront plus
de  réception  du  public  (fini  le  paiement  au  guichet  ou  les  demandes  de  plan  de  règlement,
d'ailleurs dès 2020 on ne pourra plus payer en espèces à nos guichets)

Les services fiscaux de Baugé et Segré sont rayés de la carte.
Après le départ des services des impôts des entreprises respectivement vers Saumur et Angers, le
1er  janvier  2019,  ce  sont  les  services  des  impôts  des  particuliers  qui  quitteront  ces  deux
résidences pour les mêmes destinations. Pourtant les accueils de ces structures sont très sollicités
par les contribuables aux dates d'échéances déclaratives et de paiement.

Au  final,  c’est  en  dépit  des  apparences,  moins  de  proximité,  moins  de  compétences  et  de
technicité pour l'ensemble de nos concitoyens qui continuent  malgré la  dématérialisation tant
vantée, à se déplacer massivement à nos guichets d'accueil.

Les agents des Finances Publiques ne s'y trompent pas ; ils ont, en effet, bien compris que le
nouveau réseau qu’on leur vend n’est rien de plus qu’un marché de dupes.
C’est bien le programme du comité CAP 22 que le gouvernement est en train de mettre en œuvre.
La transformation du réseau n’en représente qu’un élément. Nous sommes face à une modification
profonde des conditions d’exercice des missions, à leur transfert, à leur privatisation voire à leur
abandon. 
Cette désagrégation  sera  inévitablement  assortie  de mobilités  fonctionnelles  et  géographiques
forcées, de conditions de travail dégradées, et d’une remise en cause profonde de notre avenir et
professionnel et personnel sans commune mesure avec ce que nous avons déjà connu. 

Mais surtout, c'est la qualité du service public rendu aux usagers qui sera mis à mal, laissant sur
le  bas  côté  les  populations  les  plus  démunies,  les  plus  défavorisées, les  plus  éloignées
géographiquement face à une fiscalité fluctuante et complexe.

Alors, des le 16 septembre, frappons un grand coup, tous et partout ancrons la mobilisation dans
la durée pour obtenir l’abandon de la géographie revisitée et de toutes les réformes mortiferes
pour la DGFiP et le service public. 

Des rassemblements sont organisés devant les centres des Finances Publiques à :
– Angers, Rue Talot, à 10h30
– Cholet, Rue du Planty, à 10h30
– Saumur, Rue Saint-Louis, à 10h30
– Baugé, Square du pont des fées, à 10h30

A Angers, le 12 septembre 2019
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