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"Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des représentants [du
service public]",  a déclaré Edouard Philippe lors de son discours de politique générale
devant les députés. 

"Les  EFS  s’inscriront  dans  la  réorganisation  territoriale  de  l’État.  Ils  seront  des  lieux
d’accueil pour un nouveau réseau de proximité, que le gouvernement veut installer, pour «
permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du
quotidien au plus près du terrain " 

(note du premier ministre aux préfets de région et de département du 1
er 

juillet 2019).

Quelle belle idée !

Aujourd'hui, est inauguré l'Espace France Services de PERSEIGNE.

Nous pourrions nous en réjouir  si  tout  ceci  n'était  pas  qu'une  vaste
entreprise de mensonge engagée en direction de la population et des
élu.e.s.
Les EFS (Espaces France Services) sont en réalité un service au public de proximité low
cost. Ils seront animés par deux agents « multi-tâches » France Services (sans aucune
obligation  statutaire).  Ceux-ci  devront  donner  à  l’usager  une  réponse  qui  pourrait  se
borner à une simple mise en relation avec d’autres services, faute de formation suffisante
et de moyens mis à leur disposition.  

Conçus  pour  se  substituer  aux  services  d’accueil  des  différentes  administrations
(homologation «  qualité  »  préfectorale),  les  EFS ne sont  que  des vitrines  appelées à
détruire  les  services  publics  de  pleine  compétence  de  l’État,  des  opérateurs  et  des
collectivités territoriales. 

Y aura-t-il davantage de points d’accueil pour le public ? Si on compare le nombre
d’EFS avec celui des accueils actuels de la totalité des administrations, rien n’est
moins sûr ! Quand bien même on retiendrait cette hypothèse, c’est un accueil low
cost, au rabais, voire tout simplement impossible à assurer.

Les EFS sont aussi un outil pour supprimer massivement des emplois de fonctionnaires,
comme par exemple à la Direction Départementale des Finances Publiques. Les agents
France Services se substitueront donc aux fonctionnaires des différentes administrations.

Macron, Dussopt, Darmanin et consorts ont un objectif fort : liquider la Fonction
publique  (des  trois  versants)  et  le  statut  des  fonctionnaires  (cf.  projet  de  loi
transformation de la Fonction publique). 

Sur  le  département,  l’annonce  de  la  création  des  EFS   a  pour  corollaire  la
suppression de toutes les trésoreries d’ici 2022 et de nombreux autres services . Un
vrai massacre !



Sur le site d’Alençon, la création de l’EFS coïncide avec la réduction programmée des
services publics des Finances : 

- réduction des horaires d’accueil du Public pour les particuliers à la cité administrative
(effective au 01/01/2020) ;

- généralisation progressive de l’accueil uniquement sur rendez-vous ;

- suppression  du service d’impôt des entreprises ;

- suppression des services du cadastre ;

- fermeture de la Trésorerie. 

Comment oser prétendre à une amélioration du service public rendu aux usagers, aux
entreprises,  aux  collectivités  locales  quand  en  même temps  on  ferme des  sites,  des
services, que l'on rend plus difficile l'accès aux services restants ( réduction des horaires
d'ouverture  des  guichets,accueil  uniquement  sur  rendez-vous,  obligation  de  prise  de
contact par internet et dématérialisation des procédures, des demandes … ). 

Alors non ! Décidément ! Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous réjouir
de l’ouverture de l’EFS de Perseigne !

Pour mémoire , dans ce quartier, dans un passé récent,  étaient présents tous les
services publics que les différentes politiques d'austérité, encore accentuées sous
le gouvernement MACRON et la République en Marche,  ont  inexorablement fermé.

Plutôt que la mise en place de structures improbables dont le financement est loin d’être
pérennisé,  revendiquons  clairement  la  consolidation  et  le  développement  des
réseaux de proximité (urbains, périphériques et ruraux) de pleine compétence des
administrations et de l’ensemble des services publics.

Remplacer des services de pleine compétence par des pseudo-accueils ultra-polyvalents,
jusqu’au déraisonnable,  voire des bus « France Services », non bordés statutairement
pour leurs agents, fragiles sur leur financement, externalisables et privatisables à souhait,
c’est condamner le réseau de proximité de l’ensemble du service public, DGFIP en tête.
Tel est le véritable projet de ce gouvernement !




