Appel des agents de Civray
à leurs collègues
Géographie revisitée : dernières nouvelles
Au mois de juin, la direction départementale de la Vienne a dévoilé son plan de géographie revisitée.
Elle a annoncé la fermeture des centres des finances publiques de Civray et Loudun, de toutes les trésoreries du
département et du service des impôts des entreprises de Montmorillon.
Elle envisage de réduire ses implantations à trois sites (Poitiers, Châtellerault et Montmorillon). Elle a annoncé
depuis la possibilité de dédoubler le service de gestion comptable (SGC) de Poitiers et de créer un quatrième SCG
en zone rurale (Neuville probablement).
Devant l'émoi suscité chez les agents et les élus locaux, elle a décidé en septembre, de maintenir les sites de Civray
et Loudun tout en transférant les services à Montmorillon et Châtellerault en 2021. Resteront les agents qui le
souhaiteront (qui travailleront « à distance » pour les services transférés). Elle a annoncé que le site resterait ouvert
au public dans les mêmes conditions.
Le directeur tente de convaincre les élus locaux de sa réforme et réfute désormais le terme de « fermeture ».
Toutefois, il entend maintenir sur ces sites de simples façades et la situation à compter de 2021 n'est pas davantage
précisée : qui recevra le public ? Quelles démarches pourront être effectuées (qui accordera par exemple les délais
de paiement ou qui répondra aux questions présentant un caractère plus complexe) ?
Dans le même temps, l’État a commencé à transférer au privé une partie de l'encaissement des recettes publiques.
A compter du 1er juillet 2020, le paiement en espèces ou par carte bancaire des impôts et des recettes locales se fera
chez les buralistes.
Le ministre Darmanin a également annoncé la nouvelle vague de suppression d'emplois pour les 3 ans à venir : pas
moins de 4 800 aux Finances Publiques !
Son plan n'est rien d'autre qu'un énorme démantèlement des Finances publiques.
En grève le 16 septembre dernier et présents devant leur centre, les agents des finances publiques de Civray ont
décidé de manifester une nouvelle fois leur opposition à ce projet le mardi 15 octobre. Ils veulent informer la
population et les élus des conséquences néfastes de ce projet.
Ils appellent leurs collègues des autres centres à venir les rejoindre !

Ensemble, public, agents et élus locaux refusons le recul du service public !

Manifestons devant le centre des finances publiques de Civray
mardi 15 octobre à partir de 8 h 30

