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Depuis le 1er janvier, les missions des services des impôts des particuliers de Toul, Pont-à-Mousson 

et Lunéville ont été réduites, avant disparition. 

Les syndicats s’inquiètent de cette « dégradation de la mission de service public ». 

 

Après le service des entreprises, un autre service va disparaître au centre des impôts de Toul.  
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Depuis le 1er janvier, les missions de Services des impôts des particuliers (SIP) de Toul, Lunéville et 

Pont-à-Mousson n’existent officiellement plus en tant que tels. Les employés de ces SIP, chargés de 

collecter les impôts des contribuables personnes physiques et de renseigner ceux-ci en les accueillant 

si besoin, ont été regroupés dans des entités centralisatrices. Toul et Lunéville avec Vandœuvre, 

Pont-à-Mousson avec Nancy. Restent cependant quelques employés sur place à Toul comme à 

Lunéville et Pont-à-Mousson. 

 

« Je ne vois pas de dégradation du service public, mais une continuité de la relation avec le client, 

par le physique ou le numérique, notamment grâce au maillage des Maisons France Relance, un 

véritable service de proximité. » Bertrand Gautier, Directeur départemental des finances publiques 

 



Sauf que ces antennes « ne sont pas pérennes », aux dires même du Directeur départemental des 

finances publiques (DDFIP) Bertrand Gautier. Le directeur précise : « quand les derniers employés des 

SIP de Toul, Lunéville ou Pont-à-Mousson auront rejoint Vandœuvre ou Nancy, ou seront partis en 

retraite, ils ne seront pas remplacés, alors les antennes locales fermeront ». Ce sera là une autre 

fermeture locale de service, après les mutualisations en 2019 des services des impôts des 

entreprises. 

« Il y a de la casse humaine et aussi une dégradation de notre mission de service public, car nous ne 

pouvons plus répondre aussi bien aux demandes des gens. » Le syndicat Solidaires Finances 

publiques 

Au SIP de Toul par exemple, « nous étions encore neuf l’année dernière physiquement, nous ne 

sommes plus que six aujourd’hui et nous ne serons plus que deux l’année prochaine. Il y a de la casse 

humaine et aussi une dégradation de notre mission de service public, car nous ne pouvons plus 

répondre aussi bien aux demandes des gens », déplore le syndicat Solidaires Finances publiques.   

«Pour faire face, on nous demande de privilégier les rendez-vous téléphoniques, ou de renvoyer les 

contribuables vers notre plateforme numérique, mais quid des personnes les plus âgées, ou les plus 

précaires ? ». 

Les trésoreries ne seraient en revanche pas menacées 

Le directeur, lui, ne voit « pas de dégradation du service public, mais une continuité de la relation 

avec le client, par le physique ou le numérique, notamment grâce au maillage des Maisons France 

services, un véritable service de proximité ». L’État mise sur la création de ces organismes employant, 

comme à Colombey-les-Belles par exemple, des personnes formées pour aider à l’information en un 

même lieu sur la thématique des impôts, des aides sociales, sur le pôle emploi, entre autres. 

Pour le syndicat, « ces institutions peuvent répondre certes à certaines problématiques, mais 

certainement pas avec le même rendu, car vous n’y trouverez pas des personnes spécialisées sur une 

thématique comme c’est le cas dans les SIP par exemple ». En revanche, comme c’était annoncé ici 

ou là, les centres des impôts de Toul, comme celui de Lunéville ou de Pont-à-Mousson, ne seraient 

pas amenés à fermer à terme définitivement au profit des Maisons France services. Si certaines 

trésoreries, chargées de collecter les impôts des collectivités et de recevoir leurs représentants si 

besoin, ont déjà fermé et si d’autres vont continuer à le faire, « ces trois trésoreries-là font partie des 

trésoreries pérennes, qui resteront ouvertes », indique le directeur départemental. Comme les 

centres des impôts de Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson donc... même si les particuliers ne pourront 

bientôt plus y être reçus. 


