
Les personnels des Finances publiques lundi 10 juin 2019
du Comminges 
place du Pilat
31800 St Gaudens

Mesdames , Messieurs les maires et leurs conseillers municipaux,

Par ce courrier , nous vous adressons le projet de restructuration du réseau des Finances Publiques annoncé 
par M. PERRIN , Direction Régional des Finances Publiques de Haute Garonne. ( DRFIP 31 )
Le 11 juin, ce projet va être soumis aux cadres de notre administration et aux représentants du personnel.

Il est présenté comme évolutif.
Le préfet va entamer une phase de concertation avec les élus locaux.

Sous couvert du progrès , de la modernisation , le maillage territorial des trésoreries va être  
sérieusement réduit : Passant de 26 à 10 trésoreries en Haute-Garonne et de 7 à 3 trésoreries pour le 
Comminges! Et cela dès 2022!

Cette phase de concertation doit être une phase de proposition pour améliorer l’existant sans le détruire et 
non le contraire. Nous vous rappelons que le personnel a été en conflit contre notre Direction plus de 8 
semaines de fin janvier à fin mars. Une quarantaine de collègues, voulant défendre leur outil de travail et le 
service public, ont été traînés au tribunal administratif par leur employeur. 

Afin de compenser cette destruction, l’administration va « vendre » avec les services de l’Etat un service 
« low cost » appelé accueil de proximité ou point de contact.
A ce jour, nul ne sait réellement le contenu de cette structure , nul ne sait les compétences exercées , nul ne 
sait les emplois implantés ( fonctionnaires d’Etat, fonctionnaires territoriaux, services civiques , CDD ).
En observant ce qui se pratique déjà à titre expérimental, entre autre dans le Lauragais, on peut craindre que
la présence de la DGFIP  ne sera que de quelques heures par semaine afin d'effectuer de l'accueil basique et 
de prendre des rendez vous pour des services de plein droits éloignés des populations rurales du 
Comminges.

Dans sa campagne de communication , la DRFIP 31 va employer tous les artifices pour imposer son projet 
sous prétexte qu’elle va rapprocher ses services au plus proche du citoyen.
Mais c’est un mensonge !

Mais qui peut encore croire à cette volonté de vouloir améliorer les services publics , quand par exemple :
- Depuis la fermeture d’Aspet, les permanences promises ne sont plus assurées,
- A l’Isle en Dodon , les 2 demi-journées promises se résument à une seule demi-journée sans avoir informé
les élus !

Après avoir pulvérisé les trésoreries d’Aurignac, d’Aspet , de l’Isle en Dodon, ces 2 dernières années, la 
Direction dans un souci d’améliorer le service public va murer St Béat, Montréjeau , Cazéres, Salies du 
Salat.

Cet abandon de missions de pleines compétences exercées par les agents des trésoreries est bien un signe de
mépris du milieu rural.
L’ouverture de divers points de contact ou accueils de proximité sur les cendres de certaines trésoreries peut
être considérée comme un pansement apposé sur une jambe de bois , un moyen de faire passer la pilule aux 
élus locaux et aux administrés.
Ce projet de restructuration pourrait s’étendre de 2020 à 2022.

Mais l’administration se tait totalement sur le volume d’emplois accompagnant cette nauséabonde 
transformation.
Aux Finances Publiques , 15 000 à 20 000 emplois pourraient être liquidés d’ici 2022.
En Haute-Garonne , 150 à 200 emplois pourraient encore disparaître , rendant impossible la pérennisation 
du funeste projet de M. Perrin.



Ainsi, la perspective futuriste de ce projet serait de fermer ces points d’accueil ou de transférer le 
fonctionnement aux collectivités locales.

Ne soyez pas dupes , Ne vous laissez pas embobiner par de belles paroles et de la com’.

Ensemble , élus , citoyens, salariés de la DGFIP et syndicats , nous devons organiser notre riposte pour un 
vrai service public des Finances Publiques , de proximité, de pleines compétences et gratuits.

Les actions prises depuis le début de notre mobilisation du 31 janvier doivent s’amplifier et s’élargir pour 
créer cette fronde de la colère contre le démantèlement de la DGFIP et la casse du service public.

Nous vous joignons la carte de ce projet et la carte des implantations des trésoreries expurgées des simples 
"accueil de proximité".

Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas !

Pour le personnel 

Olivier Ducros                  
Pierre-Emmanuel Benzaken

mail :  vivelecomminges@laposte.net
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