
USAGERS, CONTRIBUABLES, ELUS
LES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES S’ADRESSENT À VOUS.

LE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE EST MENACE DE
DISPARITION !

LE MINISTRE LANCE UN PLAN DE FERMETURES MASSIVES DES SERVICES DE LA DGFIP

Le 6 juin dernier, le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin ainsi que la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) ont publié leur plan et les cartes d'implantation des services départementaux à l'horizon 2022.

Au niveau national, ce sont des milliers de services des impôts et du trésor public qui sont rayés de la carte avec à la clef un vaste 
plan social touchant les agents de cette administration. Parallèlement des pans entiers des missions sont en cours d'extinction ou 
de privatisation.

L’intersyndicale des Finances Publiques 74 vous alerte sur l’impact néfaste de ces réformes qui préparent le démantèlement du 
service des Finances Publiques et la perte de contact avec les usagers.

Comme partout en France, le réseau des Finances Publiques de la Haute-Savoie est pulvérisé !

La totalité des trésoreries  telles que vous les connaissiez  disparaissent.  Il  restera seulement les trésoreries hospitalières, et des 
services de gestion comptable pour assurer un traitement de masse. Les accueils de proximité prévus ne sont que des coquilles 
vides et n’assureront qu’une permanence ponctuelle. De plus, votre interlocuteur ne sera peut-être pas un agent  des Finances 
formé, et avec une exigence déontologique de l’obligation de réserve (confidentialité?). Cette réforme accentuera le recul de la 
présence de l’État dans les territoires ruraux, ainsi que les villes moyennes contribuant au sentiment d’abandon de la population.
Les points de contact proposés ne sont que des leurres !!

Nous sommes face à un vaste « plan social » qui cache son nom sous des motifs fallacieux de présence accrue dans les territoires 
ruraux, de regroupements de services pour rendre le travail plus efficace, qui détruit notre réseau pour aboutir à un service public 
« low-cost ».

Ce plan destructeur, élaboré par le gouvernement et les directeurs locaux est une arnaque faite aux citoyens et aux élus !

Ils détruisent le service public, l’administration et nos emplois !
Alors, effectivement, le temps n’est plus au dialogue mais à l’action !

Voici la liste des Trésoreries qui disparaissent :

Trésoreries d'Abondance
Trésorerie d'Evian
Trésorerie de Douvaine
Trésorerie du Biot
Trésorerie de Chamonix
Trésorerie de Saint Gervais
Trésorerie de Cluses

Trésorerie de Taninges
Trésorerie de Frangy
Trésorerie de Faverges
Trésorerie de St Julien en Genevois
Trésorerie de Reignier
Trésorerie de La Roche sur Foron
Trésorerie de Thônes

Exemple concret :

Transfert du SIP de SALLANCHES sur BONNEVILLE. L’usager devra parcourir 60 kms aller-retour !
Pour un renseignement sur son dossier fiscal personnel avec prise de rendez-vous OBLIGATOIRE.
De la même façon, les contribuables de la commune du Grand Bornand ou de la Clusaz devront désormais aller à Rumilly pour 
régler un problème de cantine.



LES « ACCUEILS DE PROXIMITÉ » VANTÉS PAR LE MINISTRE DARMANIN ?

Le Ministre a décidé de remplacer les Trésoreries par des « Accueils de Proximité ». Ces accueils seront soit hébergés dans des 
locaux dénommés « Maison France Services » (MFS), soit dans les locaux attribués par les mairies. Vous vous dites : « Chouette 
alors ! J’aurai un service plus près de chez moi ! »

Détrompez-vous. Ces accueils ne seront en fait que des points de contact assurés par des agents seulement une demi-journée 
par  semaine  et  uniquement  sur  rendez-vous,  pris  sur  Internet, sans  certitude  d’obtenir  une  réponse  immédiate.
Les services sont fermés, parlez à votre ordinateur !
C’est la fin de l’accueil actuel assuré tous les jours de la semaine par des agents formés et compétents et en mesure de répondre à 
toutes les questions, simples ou complexes.

EN UN MOT, CE PLAN EST LA MORT DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ !

AIDEZ-NOUS À FAIRE ÉCHEC À CE PLAN DE DESTRUCTION !
SIGNEZ LA PÉTITION !

NOUS, USAGERS DES FINANCES PUBLIQUES,NOUS DISONS NON A TOUTES LES 
FERMETURES DE TRESORERIE, DE CENTRES ET DE SERVICES !

ET EXIGEONS LE MAINTIEN DE TOUS LES SERVICES DE PROXIMITÉ ET DE PLEINE 
COMPÉTENCE !
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