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Finances publiques : la fermeture
inquiète tout le monde

Une manifestation a eu lieu jeudi matin, à Saint-Nicolas-de-Port. Le centre des 
finances publiques pourrait fermer après les élections municipales. Tout le 
monde craint une dégradation du service.

Syndicalistes, élus, employés et habitants ont manifesté ce jeudi matin devant le centre 
des finances publiques de Saint-Nicolas-de-Port.  Photo ER

Ce jeudi, une manifestation intersyndicale des Finances publiques s’est 
déroulée devant le centre des finances de Saint-Nicolas-de-Port. Les syndicats 
FO, CGT, CFDT, Solidaires étaient présents ainsi que quelques employés de la 
trésorerie, des élus de Varangéville et des usagers.



Le but de cette manifestation était de montrer le mécontentement face à la 
fermeture programmée fin 2022. « L’intersyndicale a fait une pétition car nous 
savons qu’un plan de fermeture a été établi même si la direction nous informe 
qu’il n’y a rien. Ils attendent les élections municipales et après ils vont lancer le
projet à toute vitesse. En 2020, il est prévu la fermeture du centre des finances
d’Einville et de Jarny, en date du 1er  septembre 2020. »
Le centre des finances de Saint-Nicolas fermé, les employés mais aussi les 
usagers seront dirigés vers Vandœuvre-lès-Nancy ou Lunéville selon les 
différents districts géographiques. « Ces centres seraient remplacés par des 
maisons des services publiques qui répondront à des questions sans pour 
autant avoir la formation nécessaire », s’inquiètent les syndicalistes.

Ils soulignent l’importance de l’accueil physique : « Les usagers veulent avoir 
des personnes en face d’eux, ils viennent avec leur question et ressortent avec
une réponse. »

Danielle Parent, Portoise, dit que « c’est honteux, c’est partir loin de son 
domicile pour les employés et nous n’aurons plus de service de proximité ». 
Ghislaine et Marie-Claude, employées du centre des finances, constatent que 
« c’est partir loin de notre domicile et ne plus être près des personnes Nous 
pensions finir notre carrière là, nous allons nous retrouver dans de grosses 
structures, anonymes ».

Un autre mode d’organisation
« Nous avons 30 000 personnes sur le territoire, s’inquiète René Bourgeois, le 
maire de Varangéville. Où vont-ils aller ? »

Contacté, Dominique Babeau, le directeur général des Finances publiques de 
Meurthe et Moselle indique que le « nouveau réseau de proximité » des 
Finances publiques « prévoit un autre mode d’organisation dont l’objectif est 
d’accroître la qualité et la profondeur du service rendu ».

Le projet se traduit par un regroupement des services de gestion, 
simultanément à un développement des points d’accueil pour les usagers aux 
guichets des Finances publiques, mais aussi en maisons France Services, 
mairies, soit de 20 actuellement à environ 35 prévus en Meurthe-et-Moselle.

« S’agissant des trésoreries, leurs tâches de gestion comptable seront 
concentrées dans des services avec des équipes plus étoffées », ajoute-t-il, 
observant que le projet est en cours de concertation avec l’ensemble des 
interlocuteurs concernés.
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