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Bonjour,

Suite à la publication, le 16 avril dernier, d'un article dans Var matin relayant une action des
représentants des personnels des Finances Publiques du Var devant le Centre des Finances
Publiques de La Seyne/mer, l'organisation syndicale Solidaires Finances Publiques sollicite, la
publication d'un encart correctif.
En  effet,  et  contrairement  à  ce  qu'indique  le  titre  de  l'article, à aucun  moment  les
représentants des personnels présents n'ont émis l'idée que les agents des impôts déploraient
leur déménagement aux Playes.
En revanche, cette action avait pour but de souligner la dégradation de l'accès à nos services
publics pour la population (idée soutenue par le maire de La Seyne/mer Marc Vuillemot) :
-  en  relevant  le  mécontentement  des  contribuables  contraints  de  se  déplacer  sur  un  site
commun aux deux villes de La Seyne/mer et Six-Fours et donc plus éloigné des deux centres-
villes (la signature d'une pétition citoyenne était proposée), 
- en dénonçant la mise en œuvre quasi-concomitante d'une réduction de l'amplitude horaire
d'ouverture des services fiscaux (fermeture tous les  après-midis) alors que les besoins et les
interrogations sont  d'autant plus  prégnants  de par la  mise  en  place  du Prélèvement A la
Source (PAS).
Le  titre  et  la  construction  de  l'article  déforment  la  réalité et  ont  engendré  l'émoi  et
l'incompréhension des personnels ainsi que de leurs représentants.
Le correctif suivant est donc attendu :
Suite à un article publié dans l'édition du 16 avril 2019, et à la demande de l'organisation
syndicale  Solidaires  Finances  Publiques  Var,  nous  tenons  à  nous  excuser  pour  la  gêne
occasionnée par une erreur de transcription.
Le titre de l'article est substitué comme suit :
«Les agents des impôts déplorent leur déménagement aux Playes » par « Les contribuables
déplorent le déménagement du Centre des Finances Publiques aux Playes ».
Comptons sur votre compréhension, nous espérons que notre demande sera satisfaite.
Nous vous prions de recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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