
Usagers, contribuables,
savez-vous que demain 

vous risquez de trouver porte close ici ?

Vous venez aujourd’hui au Centre des Finances Publiques de Toul pour un règlement ou pour un
renseignement fiscal. 
Les représentants de l'intersyndicale CFDT, Solidaires, FO et CGT des Finances Publiques 54
vous alertent sur les conséquences des choix politiques actuels qui sacrifient le service public,
et plus particulièrement l’Administration des finances publiques! 

En effet, aujourd’hui et plus que jamais, l’administration organise délibérément la réduction de sa capacité 
d’accueil physique des contribuables et usagers au profit de moyens de contact numérique ou dématérialisé que 
vous ne maîtrisez pas forcement. 
Ici, à Toul, sachez-le, au Service des Impôts des Particuliers, il ne reste plus qu’un seul agent en poste. Ce sont 
donc ses collègues du Service de Gestion des Collectivités (qui, par essence, sont chargés de s’occuper des 
collectivités et non des particuliers) qui devront désormais également assurer l’accueil dit « généraliste ». 
Tout cela, quasiment sans aucune formation.
Tout cela aussi, en absorbant la charge de travail de la Trésorerie de Colombey lès Belles qui vient de fermer ses 
portes le 1er janvier dernier.

Aujourd’hui, vous désirez rencontrer un agent des Finances Publiques, mais vous êtes confrontés à une écoute et
une disponibilité en chute libre. 
A terme, vous serez renvoyés sur des espaces France services ou sur des centres distants ou des plates-formes 
téléphoniques. 
Pour le paiement de vos impôts, de vos factures d'eau, de cantines, direction le buraliste … avec tous les 
problèmes que cela pose en terme de confidentialité …



Aujourd’hui l’implantation des services des Finances publiques (services des impôts des particuliers, services des
impôts des professionnels, trésoreries, services du cadastre et de la publicité foncière…) qui assuraient un 
accueil de proximité et technicien se réduit comme peau de chagrin vous obligeant ainsi à parcourir des distances
toujours plus importantes pour trouver un agent des finances publiques. 

Aujourd’hui, faute de personnel, les horaires d’ouverture de ces mêmes services diminuent de manière constante,
comme ici au Centre des Finances Publiques de Toul, où l'accueil n'est plus assuré  que 4 demi-journées par 
semaine. Pour l’instant, car à compter du 30 janvier 2023, votre Centre sera également fermé les mardis.
Et demain, il ne vous sera plus possible de rencontrer un agent des finances publiques librement pendant les 
heures d’ouverture. Vous devrez obligatoirement prendre un rendez-vous pour tout renseignement.

Ce mardi 10 janvier 2023, 10 nouvelles suppressions d’emplois ont été annoncées au sein des services des 
Finances Publiques de Meurthe et Moselle.
Depuis 2008, ce sont plus de 30% des emplois qui ont été supprimés à la Direction Départementale des 
Finances Publiques de Meurthe et Moselle. En 2008 (année de la fusion des services des Impôts et du Trésor 
Public), nous étions 1200 agents. Nous sommes aujourd’hui moins de 800 ...

La facture est lourde, tant en termes de détérioration de la qualité du service rendu qu’en termes de conditions de
vie au travail des personnels ! 

Pour l'intersyndicale CFDT, Solidaires, FO et CGT 
des Finances Publiques 54, il n’est pas acceptable de réduire l’action

publique et ses services alors que vous en avez besoin plus que
jamais ! 

Exigeons ensemble un maintien des services publics de proximité pour
répondre à vos besoins et à vos attentes ! 


