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Communiqué de presse sur les suppressions d’emplois

Encore des suppressions d’emplois aux Finances Publiques en Meuse pour 2021

Solidaires Finances Publiques n’a de cesse, sur l’ensemble du territoire, d’alerter élus et usager à propos du
plan social qui frappe l’administration des Finances Publiques.

Pour le département de la Meuse, Bercy a décidé de supprimer 4 nouveaux emplois dans les centres des
Finances Publiques de notre département en 2021 (voir le détail en fin de communiqué).

Cumulés  depuis  10  ans,  cela  fait  85  emplois  en  moins  en  Meuse pour  renseigner  et  gérer  les
contribuables et les collectivités locales, 85 emplois en moins pour lutter contre la fraude fiscale…

Au niveau national, 30 000 emplois ont été supprimés depuis la création de la DGFiP (Direction Générale
des Finances Publiques) en 2010.

Pour répondre aux légitimes sollicitations des contribuables meusiens (traiter rapidement les demandes de
renseignements,  les  contentieux,  les  demandes  de  remises  gracieuses,  les  délais  de  paiement,  les
remboursements de crédit de TVA...), les services des Finances Publiques ont pourtant besoin d’emplois et
de moyens.

Une  fiscalité  plus  juste  est  également  aujourd’hui  plus  que  souhaitable,  cela  a  été  d’ailleurs  une
revendication majeure des gilets jaunes.

Demain,  dans  les  centres  des  Finances  Publiques,  l’accueil  se  fera  uniquement  sur  rendez-vous.  Les
horaires d’accueil ont déjà été largement réduits du fait des suppressions d’emplois.
Les appels téléphoniques se feront auprès de centres d’appels, la priorité sera donnée au numérique, au
détriment des contribuables vivant dans des déserts numériques ou souffrant d’illectronisme.
Les déclarations papier et les paiements en espèce ne seront plus acceptés.

La crise sanitaire et économique a prouvé que les missions de la DGFiP et donc que ses fonctionnaires
étaient indispensables au bon fonctionnement de l’État.
Alors que les charges de travail et les sollicitations des contribuables et des collectivités locales augmentent,
ces suppressions massives d’emplois accroissent la souffrance au travail des agents et diminue la qualité du
service public rendu.

Au niveau national, depuis 20 ans, 45 % des implantations de proximité ont été supprimées.

En Meuse,  il  en a  été  de même avec de  multiples fermetures  des  trésoreries.  Au 1 er janvier  2021,  la
trésorerie de Clermont en Argonne, de Dun sur Meuse et de Ligny en Barrois fermeront leur porte.
Au 1er janvier 2022, ce sera au tour de des trésoreries de Saint Mihiel et d’Etain, ainsi que du Service des
Impôts des Entreprises de Verdun (SIE).

Samuel Hazard, dans un article de l’Est Républicain du 1er octobre, parlait de « redynamisation du cœur de
ville », à propos d’un SIE qui s’implantera en 2024 à Verdun. Or ce service apportera finalement seulement
un vingtaine d’emplois, et ceux-ci seront en partie pourvus par les agents du SIE de Verdun qui est transféré
à Bar le duc au 1er janvier 2022. Ils ne contrebalanceront pas les 85 emplois déjà supprimés. 
De plus, il travaillera pour la Seine et Marne et n’offrira aucun service public pour les usagers meusiens. 

Pour assurer toutes les missions de la DGFiP, du contrôle fiscal aux services aux collectivités locales en
passant  par  le  calcul  des  impôts  et  la  gestion  des  contribuables  et  reliquataires,  Solidaires  Finances
Publiques  exige  du  directeur  local  qu’il  interpelle  publiquement  le  ministère  des  Finances pour  stopper
l’hémorragie d’emplois et ajourner les suppressions de services.



Localisation des destructions d’emplois

- 1 agent au SIP de Verdun
- 1 contrôleur au SIE de Verdun
- 1 inspecteur divisionnaire à la trésorerie de Dun
- 1 inspecteur divisionnaire à la trésorerie de Ligny

Contact

Pour contacter Eve Cultot, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques Meuse :
Mail : solidairesfinancespubliques.ddfip55@dgfip.finances.gouv.fr


