Blois, le 2 octobre 2019

FERMETURE DE LA TRESORERIE
DE MONDOUBLEAU AU 1er JANVIER 2020 :
Les agents des Finances Publiques vous informent
Depuis des mois, les agents des Finances Publiques se battent contre un projet dit de « Géographie
Revisitée » ou de « Nouveau Réseau de Proximité » qui va finir de démanteler le réseau territorial
des Finances Publiques avec en particulier la disparition programmée de l'ensemble des trésoreries
restantes du département, à commencer par celle de Mondoubleau dès le 1er janvier 2020 !!
Sont appelées à suivre les trésoreries de Morée, Mer, Bracieux, Montrichard en 2021 puis Contres
et Lamotte-Beuvron en 2022.
Depuis plusieurs années vous avez pu remarquer les fermetures impromptues de votre trésorerie de
proximité, après la réduction drastique des horaires d'accueil en 2015. Ces dysfonctionnements sont
dus aux suppressions massives et régulières d'emplois, plus de 270 dans le Loir-et-Cher depuis
2002, qui rendent l'exercice des missions et les conditions d'accueil du public de plus en plus
difficiles.
Le projet de Géographie Revisitée du ministre Darmanin essaie de vous faire croire que l'accueil de
proximité que vous trouvez dans votre trésorerie sera remplacé par les Maisons de Services au
Public (MSAP) ou Maisons France Services (MFS). Or, dans ces structures, vous ne rencontrerez
que des agents municipaux sans formation qui malgré leur bonne volonté ne pourront au mieux
qu'accompagner vos démarches en ligne ou prendre des rendez-vous. Dans le meilleur des cas, un
agent de la DGFIP pourra se déplacer ponctuellement si suffisamment de rendez-vous auront été
pris au préalable, sinon votre rendez-vous se fera par visio-conférence ! Le but affiché est de vous
contraindre à faire toutes vos démarches par internet.
En aucun cas, il n'y aura un agent des Finances Publiques de façon pérenne dans ces Maisons
France Services pour enregistrer vos paiements ou prendre en compte vos réclamations.
L'administration fiscale interdira complètement les règlements en numéraire à compter du 1/7/2020
et vous invitera à vous rendre chez les débitants de tabac !
Le démantèlement du réseau ne s'arrête pas là puisque le Service des Impôts des Entreprises de
Vendôme sera transféré à Blois dès le 1/1/2020, suivi par celui de Romorantin.
Nous, agents des Services Publics fiscaux de Loir-et-Cher nous battons pour la conservation de nos
emplois et de votre service public de qualité et de proximité à Mondoubleau.
Le ministre Gérald Darmanin a annoncé que les fermetures de trésoreries prévues au 1/1/2020
seraient reportées si les élus locaux s'y opposent. De nombreux élus locaux nous soutiennent,
mais nous déplorons l'absence de réaction à nos sollicitations par le maire de Mondoubleau, ce
qui scelle le sort de la trésorerie.
FAITES PART A LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE VOTRE ATTACHEMENT
AU SERVICE PUBLIC ET LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE MONDOUBLEAU A
L'ADRESSE SUIVANTE : ddfip41@dgfip.finances.gouv.fr

