
Salon de l'agriculture Notre supplément économie en Lorraine

Vosges

Finances publiques : une
réorganisation qui “profite au
département en termes d’emplois mais
pas aux usagers”

Sophie MAUPETIT - Aujourd'hui à 05:01 - Temps de lecture : 2 min

Boycottant le comité social administratif local annonçant des

suppressions (mais aussi créations) de postes, l’intersyndicale a invité les

agents des Finances publiques des Vosges à exprimer leur désaccord ce

mardi devant le centre d’Épinal. Une trentaine de personnes ont dénoncé

à l’unisson un « service public qui porte de moins en moins bien son

nom ».

Les représentants du personnel, tous syndicats confondus, ainsi qu’une bonne vingtaine d’agents,
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ont manifesté leur désaccord ce mardi. Photo VM /Philippe BRIQUELEUR

Unanimement, Solidaires, la CGT, FO et la CFDT ont boycotté le

comité social administratif local visant à annoncer la réorganisation

des services départementaux des Finances publiques, au pro�t d’un

rassemblement au pied du centre des impôts d’Épinal.

Un rassemblement avec des agents qui ne peuvent se satisfaire d’un

chi�re. Celui des suppressions de postes dans les Vosges : 12 pour les

syndicats ; 11 pour la direction. Même si les représentants du

personnel se félicitent de la création d’emplois (au nombre de huit),

cela ne peut faire oublier ces postes qui sont autant de moyens en

moins pour l’accueil des usagers. Là où le bât blesse.

« On a entendu il y a quelque temps cette phrase toujours d’actualité :

“Il faut désintoxiquer le public de l’accueil physique” », déclare

Philippe Valdenaire, de la CGT. Lui comme l’ensemble des syndicats

en veut pour preuve ces services récents « nationaux et régionaux »
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béné�ciant, eux, de créations de postes : celui dit d’appui à la

publicité foncière à Saint-Dié et le centre de contact pour les

amendes basé à Épinal. « Ce sont des services qui n’ont pas de

réception, ne reçoivent pas », enchaîne Martial Beck (Solidaires).

« Ils ne servent pas les Vosgiens », insistent Alain Garbit (FO), Céline

Dietrich et Sylvain Collin (CFDT).

« Ils pro�tent au département en termes d’emplois mais pas aux

usagers », résume Eric Camus (CGT). Et d’enfoncer le clou en parlant

des fermetures, survenues, par ailleurs, au 1  janvier, du service des

impôts aux particuliers de Gérardmer, du service des impôts pour les

entreprises de Remiremont et celles à venir des trésoreries de

Bruyères et Le Thillot. « L’accueil physique est de plus en plus

limité », insistent les syndicats.

Une vision non partagée par le directeur départemental des Finances

publiques, Jean-Marc Leleu  : « Nous nous sommes inscrits dans le

schéma des maisons France service en y proposant des permanences.

Le maillage est même plus étendu. Et d’après les sondages, les

usagers sont satisfaits de la façon dont on traite leurs demandes. »

Les syndicats regrettent que « l’accueil physique est de plus en plus limité ».   Photo VM
/Philippe BRIQUELEUR
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Le contact ne serait pas rompu, selon lui, puisque le numérique vient

en appui. Mais il concède une réorganisation des services avec des

suppressions de postes (« sans licenciement ») en plus des créations

(encore d’actualité dans les Vosges cette année même si les syndicats

regrettent l’appel à des contractuels). Une question de « solidarité

nationale » pour le directeur mais aussi de « redistribution » des

forces « en fonction des missions qui évoluent ».

Economie Commerce et services

Jean-Marc Leleu, directeur départemental des Finances publiques dans les Vosges.   Photo
VM /Philippe BRIQUELEUR
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