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  Fait à Verdun, le 04 janvier 2022 

 
 
Objet : Situation préoccupante au sein des Finances publiques de la Meuse 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur une situation concernant les Finances publiques de la 
Meuse. 
 
En effet, j’ai récemment été interpellée par les représentants syndicaux de la Direction 
Départementale des Finances publiques de la Meuse sur la problématique de la restructuration de 
quatre services : la fermeture définitive des trésoreries d’Etain, de Saint-Mihiel, du Service des Impôts 
des Entreprises de Verdun, ainsi que la fusion du Service des Impôts des Particuliers de Commercy avec 
celui de Bar-le-Duc.  
 
La disparition de ces services publics accentue la désertification des zones rurales mais touche 
également des sites importants comme celui de la ville de Verdun.  
Du fait de ces suppressions successives, il ne subsiste que quelques structures de la DGFiP dans les 
seules villes de Verdun, Bar-le-Duc, Commercy et Montmédy.  
 
Cette situation met en exergue la rupture d’égalité d’accès aux services publics vis-à-vis de nos 
concitoyens qui, par conséquent, font face à des horaires d’ouverture au public qui se sont restreints, 
des difficultés pour contacter les agents et des délais d’attente très longs pour obtenir une réponse 
des services des Finances publiques.  
 
De surcroît, la fermeture du Service des Impôts des Entreprises de Verdun est extrêmement 
inquiétante. Elle met en péril l’efficience de la gestion de l’impôt mais aussi de la programmation du 
contrôle fiscal et du contrôle sur pièce.  
Au final, la fragilisation des Services des Impôts des Entreprises partout en France pose la question de 
la sécurisation du recouvrement de l’impôt et par ricochet des recettes budgétaires. 
 

mailto:emilie.cariou@assemblee-nationale.fr


126, rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP   –  emilie.cariou@assemblee-nationale.fr  

2, Avenue du Maréchal JOFFRE, 55100 VERDUN 

Ce phénomène est essentiellement dû aux suppressions de postes subies tous les ans ; quatre 
suppressions de plus pour 2022 en Meuse, ce qui porte leur nombre à 89 ces dix dernières années. 
Ainsi, les agents ne bénéficient plus des moyens nécessaires pour remplir leurs missions correctement.  
 
De même, les agents que j’ai pu rencontrer m’ont également fait part de leurs vives inquiétudes sur le 
phénomène de contractualisation accrue qui se généralise actuellement dans les services de la DGFIP 
au détriment du statut de la Fonction Publique. Cela entraîne une dégradation de la qualité du service 
public et ce sont les usagers qui en pâtissent. 
 
Mais de surcroît, la contractualisation des métiers de la DGFiP pose un grave problème déontologique. 
Il n’est pas acceptable que des missions nécessitant un grand professionnalisme, une technicité mais 
aussi le respect du secret professionnel soient réalisées par des agents temporaires.  
Cela dégrade également la confiance dans notre système fiscal qui, jusqu’à présent, était de très haute 
qualité dans notre pays. 
 
Malgré la présence des structures « France Services » sur le territoire meusien, ces dernières n’offrent 
pas la qualité de service que pouvaient trouver les usagers auparavant dans les établissements de la 
DGFiP aujourd’hui fermés. Les informations prodiguées par la DGFiP, que ce soit en matière d’impôts 
locaux et en matière d’impôt sur le revenu, ne sont en effet jamais simples et relèvent d’une grande 
technicité à laquelle il faut être formé. 
 
Certains se voient dans l’obligation de patienter plusieurs semaines pour pouvoir obtenir un entretien 
avec un agent des Finances publiques lorsqu’ils rencontrent un problème nécessitant une analyse 
technique de leur dossier.  
 
Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que cette situation pénalise une fois de plus les 
usagers les plus fragiles tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou de 
précarité qui n’ont pas la possibilité de rejoindre un service de la DGFiP.  
 
Je suis persuadée que, comme moi, vous mesurez pleinement l’importance du maintien des services 
publics au sein d’un territoire rural tel que la Meuse. 
 
Ainsi, Monsieur le Ministre, je souhaitais appeler votre attention afin d’éviter la disparition de nos 
services de proximité et de permettre le maintien des structures déjà existantes ainsi que le maintien 
des emplois.  
 
 
 
Restant à votre disposition, 
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir croire en l’assurance de ma plus haute 
considération. 

 
 
 

Emilie CARIOU 
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