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L'état actuel

centre des finances publiques installé chez Corrèze habitat © Agnès GAUDIN . 

Davantage de lieux de présence, mais pas aussi souvent : voilà en substance la 
philosophie de la réforme de l'implantation des Finances publiques telle qu'elle est 
portée par la direction, qui l'a présentée ce mercredi. 

Vingt-et-une implantations en Corrèze avant la réforme, 33 après : au premier regard, la 
refonte de présence des services des Finances publiques dans le département devrait 
réjouir tout le monde. D'ailleurs, le directeur départemental des finances publiques, 
Jean-François Odru, est formel : "on ne peut pas parler de fermetures de trésoreries". 
Sauf que les trésoreries actuelles, avec l'offre de service qu'elles proposent, n'existeront 
plus sous cette forme, et l'accueil des particuliers se réduit.
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La proposition de réforme

Ce sont 21 trésoreries, dont quinze ont un effectif inférieur à trois personnes, et "où 
trois métiers sont présents : accueil du public, conseil des élus et des collectivités pour 
leurs budgets, missions de gestion administrative comme la tenue de la comptabilité 
des communes" détaille Jean-François Odru.

La partie Accueil du public va sensiblement se réduire. "Le réseau des trésoreries a été 
construit voilà de très nombreuses années sur la base de démarches faites par des gens 
qui ne venaient pas en voiture, qui faisaient tout sur papier et payaient en numéraire" 
caricature à dessein Jean-François Odru. Aujourd'hui, peu de gens se déplacent au 
guichet des trésoreries.

La direction des finances publiques 
parle de "démarche de 

déconcentration de proximité soumise à concertation". La déconcentration consiste à 
séparer les trois métiers décrits ci-dessus.

1. L'accueil des usagers, porté essentiellement sur le renseignement et 

l'accompagnement numérique, se fera sur les 21 communes où les trésoreries sont 

aujourd'hui présentes, et sur 12 communes supplémentaires, mais sur des plages 

horaires, et dans des lieux qui restent à définir en liaison avec les élus. Ce seront 

donc des permanences d'agents des finances publiques (ou des rendez-vous) qui 

pourront aussi être présents dans les douze Maisons du service au public (MSAP). 

2. Le volet Conseil aux collectivités sera concentré sur sept sites (Beaulieu, Argentat, 

Uzerche, Lubersac, Lapleau, Treignac, Ussel ont été pour l'instant fléchés), auxquels 

s'ajoutent Brive et Tulle. "On crée une fonction de conseiller dédié, qui aura un 

portefeuille de collectivités à gérer, qui ira au devant des élus. Il y a aura au moins un 

conseiller par collectivité intercommunale" précise le directeur.

3. Enfin, le troisième métier, celui de la gestion comptable, "qui représentait 70 % de 

l'activité d'une trésorerie classique", se groupera sur Tulle, Brive, Ussel, Argentat et 

Uzerche, "ou sur d'autres communes pour ces deux dernières, en fonction de ce que 

proposent les élus" reprend le directeur. 10 à 15 personnes travailleraient sur 

chaque site, regroupées "en fonction de l'endroit où habitent les agents".
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Le calendrier

La carte possible des implantations des Finances publiques en Corrèze, après la réforme

Cliquez ici pour agrandir la carte

La présentation de la démarche est en cours auprès des 
élus locaux, qui ont beaucoup protesté ces dernières 

semaines à l'idée que des trésoreries pourraient fermer. "Tout est négociable" insiste le 
directeur, et la concertation pourrait durer jusqu'en octobre. Côté syndicats, où la 
protestation a été plus encore véhémente, Jean-François Odru reconnaît que le plan 
déplaît : "les représentants ne veulent pas siéger dans les comités techniques". Mais il 
rappelle que la méthode précédente, celle qui consistait à regrouper les trésoreries, 
"conduisait, elle, à des fermetures, alors que là, nous répartissons différemment 
l'activité". 

A lire aussi : Les agents des finances publiques ont protesté contre le projet de réforme

Quant aux effectifs, le directeur assure qu'ils ne sont pas visés par la réforme : "des 
suppression d'emploi, cela fait 15 ans que l'on en a. On en aura sans doute encore un 
peu, tant que le déficit public n'est pas résorbé notamment. Mais ce schéma-là n'est pas 
fait pour en générer".

Les Finances publiques emploient, en Corrèze, 360 personnes (330 en équivalents temps 
pleins). Il y a une dizaine d'années, les effectifs étaient de 420 personnes.
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Jean-Louis Mercier

Suivre @JLMercier19
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Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant 
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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