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VISIBILITE 

Le nouveau réseau de proximité lancé par Gérald Darmanin attire toujours l’attention des médias en particulier de 

la presse régionale qui continue d’être la principale source de visibilité du sujet. On dénombre depuis vendredi : 

 76 articles de presse dont 74 articles de PQR et 2 articles de PQN 

 12 articles de presse en ligne 

 

TRAITEMENT 

L’Humanité revient sur « le flop » de l’opération de communication lancée par Bercy pour assurer le service 

après-vente de la transformation du réseau de la DGFIP. 

 « L’opération de com’ de l’exécutif fait un flop », titre Julia Hamlaoui (L’Humanité) qui explique qu’ « une 

note interne de la Direction des finances publiques sur la "transformation" du réseau des trésoreries 

détaille le service après-vente d’une réforme qui fait déjà des vagues ». Selon la journaliste, le document 

annonce surtout que le projet « doit permettre de répondre à l’effort demandé en termes budgétaires et 

d’emplois autrement que par une logique de rabot indifférencié. Soit une logique de rabot quand même ». 

« Les directeurs locaux des finances sont priés de rester discrets autant que faire se peut. Les élus ne 

sont cependant pas dupes et la contestation commence à se manifester. Pour la concertation "apaisée", 

c’est raté », souligne le quotidien national. 

Les journalistes continuent d’insister sur l’inquiétude et la grogne des élus, des agents publics et des 

syndicats qui tirent « la sonnette d’alarme ». Les différentes mobilisations en région sont largement 

relayées par la presse locale. 

 « Face au désengagement de l’Etat, Christian Favier tire la sonnette d’alarme. Son territoire prend le 

contre-pied de la fermeture des services publics (…) », rapporte Julia Hamlaoui (L’Humanité) lors d’un 

entretien avec ce dernier. 

 « En interne, la réforme fait bouillir les syndicats », explique Le Dauphine Libéré. Le quotidien local 

explique qu’ « après la suppression de centaines de postes en France et celle de la taxe d’habitation, 

après le passage au prélèvement à la source, c’est un nouveau bouleversement qui touche les services 

des finances publiques du département. (…) D’un côté, la direction se félicite de ce projet, le jugeant 

"nécessaire" dans cette administration "calée sur une organisation vieille de près d’un siècle. (…) Mais de 



l’autre côté, les syndicats sont excédés par des réformes successives et des suppressions de postes à 

tout va ». 

 « La "révolution" promise par les finances publiques provoque une levée de boucliers », constate Renaud 

Saint-André (L’Union du Cantal). Ce dernier évoque « une "révolution" qui ne passe pas ». H. Meignin 

(L’Union du Cantal) ajoute que « le constat est sans appel » pour les syndicats qui relèvent que « cette 

"géographie revisitée", ça n’est ni plus ni plus moins qu’un plan social ». 

 « Les élus s’opposent à la fermeture de la trésorerie de Fontaine-Française », indique Régis Criton (Le 

Progrès). 

 « Inquiétude autour des services finances et fiscaux », annonce L’Est Républicain qui note que « dans 

un communiqué, FO appelle les élus à se mobiliser pour éviter ces fermetures contre cette perte pour les 

services mais aussi pour les citoyens ». 

 « Les agents mobilisés face à la réforme », titre Le Télégramme qui ajoute que « le plan de 

réorganisation de l’administration fiscale provoque de fortes inquiétudes chez les agents du centre des 

finances publiques de Douarnenez. Une intersyndicale était réunie vendre pour dénoncer cette réforme ». 

 Le Parisien évoque « la colère des agents de l’hôtel des finances » qui « a débrayé pendant trente 

minutes pour protester contre la réforme gouvernementale ». 

 « Trésor public : les élus vent debout contre la réforme », titre Charente Libre. 

Un ton pédagogique est adopté par certains médias pour expliquer ce qui va changer dans les 

départements. La parole est donnée aux différentes directions départementales. 

 « Réforme des finances publiques : ce qui va changer dans le département », titre Le Dauphine Libéré 

qui décrypte la réforme en posant des questions telles que : « D’où vient la réforme ? », « Pour quelle 

finalité ? » ou encore « Comment va être mise en place cette réforme ». 

 Même son de cloche pour La Dépêche du Midi dans son article « Impôts : un service à la carte déployé 

d’ici 2022 ». La parole est donnée à Thierry Galvain, directeur départemental des finances publiques du 

Tarn qui répond aux questions concernant les objectifs de la réforme. 

 « Pourquoi l’administration fiscale va tout changer », relève Le Progrès. 

 « Les finances publiques se rapproche de l’usager », rapporte Le Petit Journal du Tarn-et-Garonne. 

 

RESEAUX SOCIAUX 

Sur les réseaux sociaux, les internautes discutent peu sur ce sujet. Par ailleurs, certains continuent de relayer les 

différentes mobilisations en région pendant que d’autres critiquent l’action du gouvernement. 

 Le syndicaliste FO @Eguerry29, très actifs sur Twitter, parle d’ « un plan de com de Darmanin qui se 

moque des élus, des usagers, de la presse et des agents de la DGFIP ». 



 

 Pour @Jpp4256, qui se décrit comme un "militant FO-GFIP", « [c’est du] pipeau, flute, enfumage, arnaque 

: les élus de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, du centre comprennent tous maintenant qu'il y aura zéro 

trésorerie dans leurs territoires en 2022. Zéro service public, transferts de charges vers coll loc, bravo 

Bercy ! » 

 

 Plusieurs publications font état des mobilisations ayant eu lieu ce week-end. 
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RÉFORME DES
FINANCES 
PUBLIQUES :
CE QUI VA 
CHANGER EN
SAVOIE
Sous l’impulsion de
l’État, les services
des finances publiques
vont se transformer 
dans le département.
Mutualisations, points de
proximités, etc. : leur 
organisation devrait être 
fortement chamboulée.
Décryptage.D’où vient la 
réforme ?Cette initiative 
émane du gouvernement.
Elle fait suite aux
conclusions du Grand 
débat, et doit favoriser
“une meilleure accessibilité 
des services publics
à la population et
une meilleure relation 
de proximité entre les 
agents et les usagers”,
dixit le communiqué de
Bercy.Pour quelle finalité ?
Objectif du projet : « Faire 
en sorte que tous les
citoyens du département 
puissent avoir accès
à nos services en
moins de 30 minutes
», explique Jean-Michel 
Blanchard, le directeur 
des finances publiques
de Savoie. Sept nouvelles
communes devraient donc 
se doter d’un “point de 
proximité”, faisant passer 

le nombre d’antennes des 
services fiscaux dans le
département de 24 à
31.Quelles communes sont 
concernées ?Entrelacs, 
Aigueblanche, Belmont-
Tramonet, Nances, Val-
d’Isère, Séez, et Saint-
Étienne-de-Cuines sont
les sept communes
dites “d’implantation”, qui 
devraient voir débarquer 
les services fiscaux à
l’horizon 2022 (voir
infographie). Mais la carte « 
n’est pas figée », ajoute le 
directeur, « cela dépendra 
de la concertation […],
même si je la trouve 
assez cohérente. »C’est 
quoi un “point de 
proximité” ?Ce seront des 
points d’information et
d’orientation. « Ces services
pourront transmettre les 
dossiers complexes aux 
services concernés, ou
permettre de faire 
des visioconférences avec 
l’usager. À l’inverse, selon 
les situations, nos services
pourront se déplacer pour 
un rendez-vous », précise 
Jean-Michel Blanchard. Ces 
points se trouveront, pour 
la plupart, dans les
futures Maisons France 
services promises par le 
gouvernement.Cliquez sur 
le document pour l'ouvrir
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LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DU CANTAL 
UNANIME 
CONTRE LA 
FERMETURE DES
TRÉSORERIES
Publié le 28/06/2019
à 17h03Le Département
demande à l’État de
reconsidérer son projet de 
réorganisation. © Margaux 
BriolatCe vendredi 28 juin, 
le Département a adopté
une motion pour s’opposer 
au projet de réorganisation 
des finances publiques,
qui prévoit la suppression 
de douze trésoreries 
dans le Cantal.La séance
du Conseil départemental,
ce vendredi 28 juin, 
s’est terminée comme 
celle de la veille,
par une motion.Douze
trésoreries supprimées 
dans le CantalLes
trésoreries vont vivre 
une sévère restructuration 
d’ici à 2022, avec
la réorganisation du 
réseau des impôts et 
des finances publiques
envisagée Gérald 
Darmanin, ministre de 
l’Action et des Comptes 
publics. Ce projet dit 
de « géographie revisitée 
» prévoit de janvier 
2020 à janvier 2022, la

suppression des douze 
trésoreries du Cantal 
(la municipale d’Aurillac, 
la principale d’Aurillac 
banlieue, Chaudes-Aigues,
Massiac, Mauriac, Maurs,
Murat, Riom-ès-
Montagnes, Saignes, Saint-
Flour, Saint-Martin-
Valmeroux et Vic-sur-Cère), 
ainsi que la suppression 
des services des impôts des
particuliers et de ceux des
entreprises à Saint-Flour et 
à Mauriac. Ces fermetures 
s’accompagneraient de 
la suppression d’une 
trentaine d’emplois.Le 
préfet interpellé par les 
élus du DépartementJeudi
27 juin, les élus du
Département avaient déjà
interpellé le préfet Isabelle 
Sima, venue présenter 
le rapport d’activité 
de l’État en 2018,
sur ce dossier.Marie-
Hélène Chastre (majorité 
départementale) a été la
première à évoquer la 
fermeture annoncée de 
la trésorerie de Mauriac 
ainsi que la suppression 
des services des impôts
des particuliers et de
ceux des entreprises de 
la commune.« À l’heure 
où l’on nous parle de 
proximité, voir un service 
de l’État à plus d’une 
heure de route pour les 
usagers est inconcevable. 
»Pour Jean-Yves Bony, 
« le message envoyé 

avec cette réorganisation 
à la suite du Grand 
débat est catastrophique. 
Nous sommes traités 
comme des habitants de
seconde zone. Je pose la
question : veut-on toujours
d’une sous-préfecture à 
Mauriac ? » Josiane Costes
(groupe du rassemblement
démocratique), elle, a 
dénoncé « la brutalité »
de cette réorganisation.« 
On parle de la suppression 
de 30 à 35 emplois,
c’est inacceptable. »Si 
Bernard Delcros (groupe 
« Rassemblement et
ouverture pour le Cantal 
») a, lui aussi, alerté le
préfet sur le sujet, il a, par 
ailleurs, souhaité faire des 
propositions concrètes : « 
Que les choses évoluent, 
c’est normal, mais on 
ne peut pas appliquer
une règle générale à 
un département comme
le Cantal, un territoire 
de montagne avec
trois arrondissements. 
Pourquoi ne pas 
organiser la présence 
des services publics dans
un pôle de compétences
dans chaque chef-lieu
d’arrondissement ? »« La 
méthode qui a été retenue 
est celle de la concertation
la plus large possible. La 
direction départementale 
des finances publiques
ira à la rencontre 
des présidents des 
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établissements publics de
coopération 
intercommunale et des 
maires. L’objectif est de 
produire, pour le 15 juillet, 
un document amendé des
remarques des élus du 
département et ainsi faire 
évoluer la carte telle qu’elle 
nous a été initialement
présentée. »Isabelle Sima 
(Préfet du Cantal)« Garantir 
une présence effective et 
durable de l’administration 
des finances »Dans
ce texte, le conseil 
départemental « s’oppose 
au projet de réorganisation 
des services de la DGFIP
dans le Cantal tel qu’il
est actuellement proposé », 
et demande, entre autres, 
à l’État « de reconsidérer 
ce projet afin de garantir 
une présence effective et 
durable de l’administration 
des finances dans les
lieux qui accueillaient
des trésoreries » et 
que « le nouveau
schéma d’organisation 
garantisse un équilibre 
d’implantation des pôles
de compétences des
services des finances dans
les trois arrondissements 
». La motion a été
transmise au préfet 
dès l’après-midi.Emmanuel 
TremetVous pouvez 
envoyer cet article 
par email à vos
amis.Renseignez vos 
informations et le
destinataireMétéoElevageFa
diversPolitiqueMétéo20 
places à gagner !JOUEZ
&amp; GAGNEZ vos places 
pour la soirée du 
16 juillet au Festival
de la VézèreAidez-nous 
à améliorer notre site 
en répondant à notre

questionnaire.Déjà inscrit ?
fermerMot de passe oublié
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UN NOUVEAU
RÉSEAU DE
PROXIMITÉ 
POUR LES
FINANCES 
PUBLIQUES 
D'ICI 2022 DANS 
LE PUY-DE-
DÔME
Photo d'illustration © 
MARQUET FrédéricLa 
Direction départementale 
des finances publiques
(DDFiP) a présenté son 
projet de réorganisation 
de ses services dans le
Puy-de-Dôme d’ici 2022.De
29 communes avec un
accueil de proximité des 
finances publiques, le
nouveau réseau devrait 
passer à 40 d’ici 2022.
Mais au-delà des chiffres, 
c’est un changement en 
profondeur des services 
de la Direction générale 
des finances publiques
(DGFiP) qui attend les
élus et les contribuables
du département.« On veut
rénover »« Ce nouveau 
réseau de proximité des 
finances publiques est
un projet sur trois ans 
qui a deux objectifs,
résume Patrick Sisco, 
directeur départemental. 
Premièrement, augmenter 
notre couverture 

territoriale en termes de
conseils aux collectivités
locales et de points de
contact pour les citoyens. 
Deuxièmement, changer
notre façon de faire en 
allant à la rencontre de nos
usagers sur le territoire. 
» Exit les anciennes
trésoreries, place à d’autres
modes d’actions.En 2019, 
le Puy-de-Dôme compte 29
communes avec un point
de contact des finances
publiques.« Beaucoup
disent que : “Tout ça 
consiste seulement à
supprimer les trésoreries”. 
C’est une des résultantes, 
mais ce n’est pas l’objet. On
ne casse rien du tout, on
va travailler différemment. 
Le réseau est ancien, et 
pas seulement en termes
de structures, puisqu’il est 
composé de petites unités,
souvent difficiles à tenir en
termes d’organisation. On 
veut rénover tout ça et on 
ne fermera pas les accueils.
C’est une petite révolution 
culturelle chez nous. Les 
agents vont devoir sortir 
sur le terrain pour aller 
conquérir des territoires. 
» Parmi les nouvelles
créations, des conseillers 
des collectivités locales
(points rouges) devraient se
répartir sur les 14 EPCI du 
département.Le nouveau
réseau de proximité prévoit
40 communes avec un
point de contact.« On ne

casse rien du tout, on
va travailler différemment 
»« Face à l’inquiétude des
élus et des concitoyens sur 
les territoires ruraux, nous 
répondons que la DGFiP 
n’abandonnera pas les 
territoires ruraux, martèle 
Patrick Sisco. Nous serons 
toujours prêts d’eux pour 
les appuyer et les conseiller
dans leur réflexion pour 
gérer leurs budgets. Nous 
allons créer des conseillers 
aux décideurs locaux qui
émergeront des cadres 
dans les départements. Ils
seront les correspondants 
naturels de l’administration
auprès des élus. »En 
termes d'emplois ?
L’inquiétude se porte 
également sur les 890
agents en poste dans
le Puy-de-Dôme. « On
travaille avec la masse 
salariale que l’on a mais 
ce sont des décisions
qui ne m’appartiennent 
pas, concède Patrick Sisco.
Je travaille comme si la 
masse salariale allait être 
présente. Ça sera un 
sujet ou pas, on verra 
bien. Il appartiendra à 
notre gouvernement, en 
temps opportun, de dire 
ce qu’il fait des emplois
pour la fonction publique
de l’État mais n’agitons 
pas des chiffons rouges 
inutiles en faisant peur
et en disant que l’on va 
supprimer des emplois, ce
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n’est pas l’objet. On est 
dans une transformation 
méthodologiques et
culturelles de notre maison
mais on ne laissera 
personne sur le bord 
du chemin. »Une phase
de concertation jusqu'en 
octobrePour l’instant, le 
temps est à la concertation
selon le directeur. « Tout 
au long des mois de
juillet et de septembre, 
je vais réaliser une 
concertation en allant à la
rencontre d’un maximum 
d’élus à travers des 
réunions intercommunales 
afin d’expliquer les enjeux 
de ce nouveau réseau. 
Les portes sont ouvertes,
les fenêtres sont ouvertes. 
Nous serons à l’écoute. 
» La carte définitive de
ce nouveau réseau de 
proximité des finances 
publiques sera connue 
avant 2020 pour une mise
en place progressive sur 
trois ans.Rémi PironinVous 
pouvez envoyer cet 
article par email à
vos amis.Renseignez vos 
informations et le
destinataireFaits 
diversEducationFaits 
diversTransportFaits 
divers20 places à gagner !
JOUEZ &amp; GAGNEZ vos 
places pour la soirée 
du 16 juillet au Festival
de la VézèreAidez-nous 
à améliorer notre site 
en répondant à notre 
questionnaire.Déjà inscrit ?
fermerMot de passe oublié
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FINANCES 
PUBLIQUES. 
RÉPONSE DE
LA DIRECTION
DÉPARTEMENTAL
Publié le 28 juin 2019 à
17h18Le TélégrammeSuite 
à l’article paru mercredi 26 
juin sur la mobilisation du
personnel du centre des 
impôts de Morlaix contre 
la réorganisation prévue 
par le gouvernement,
Catherine Brigant, la
directrice départementale 
des finances publiques,
a souhaité répondre. Sur 
la perte du nombre de 
points d’accueil physique, 
elle précise : « Le projet 
de réorganisation prévoit 
de maintenir un lieu
d’accueil sur Morlaix, mais 
aussi de proposer des 
accueils à Saint-Thégonnec
et sur le canton voisin
de Plouigneau (Lanmeur)
», qui seront assurés 
par « les agents des
finances » ainsi qu’« un
minimum de 13 conseillers
locaux experts [qui] 
apporteront leur soutien 
direct aux collectivités 
locales ».Là où les
syndicalistes dénonçaient
une « liquidation »,
Catherine Brigant parle
d’une « réorganisation » 
qui prévoit de « renforcer 
la présence des services 

de gestion » à Morlaix.
Elle conteste également le
chiffre de 20 000 emplois 
supprimés au niveau
national : « Cette nouvelle
organisation ne se fonde 
pas sur des préoccupations
budgétaires, et ce n’est 
clairement pas l’objectif 
poursuivi par cette
réorganisation que de 
supprimer des emplois ».La
directrice départementale 
rappelle que le projet de loi
vise à « renforcer le contact
avec les populations, en
augmentant très largement
le nombre de communes 
où les services des Finances
publiques apporteront un 
service de proximité à 
l’usager (particulier ou 
entreprises) ». Elle insiste 
sur le fait qu’il s’agit d’un 
projet qui sera concerté 
« jusqu’à la fin du mois 
de septembre » : « Toutes 
les propositions initiales du
projet de réorganisation 
relatives à l’organisation 
des accueils de proximité 
et à la localisation de nos
services sont susceptibles
d’évoluer ».
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FONCIÈREMENT 
INDISPENSABLE
Le conseil municipal du 27
juin a acté la création de 
la Société d’économie mixte
(SEM) à vocation foncière 
« Saint-Denis Commerces 
», avant d’être interrompu 
à 1h10 du matin
faute de quorum.Conseil 
municipal © Yann Mambert 
(Archives)Il restait 16 
affaires à traiter quand les 
élus sont venus à manquer.
1h10 du matin, Hervé
Borie (opp.PS) et Philippe
Caro (opp.FDG-non inscrit), 
emboîtant le pas à d’autres 
élus, quittent la salle du
conseil, obligeant de fait
le maire à mettre fin à 
une séance démarrée six 
heures plus tôt. Les élus 
ne sont plus suffisamment
à siéger (ils doivent être 
au moins 28). La fin
de l’ordre du jour sera 
réexaminée mardi 2 juillet 
(19h). Et cette fois, quorum
ou pas, le conseil ira à 
son terme.L’épisode 1 de 
cette séance à rallonge 
s’était ouvert sur la très 
attendue création de la 
foncière commerce. Pour 
Didier Paillard (maj.FDG), 
rapporteur de l’affaire 
en tant que conseiller
municipal délégué au
commerce, ce nouvel outil 
intègre une stratégie plus 
globale de redynamisation 
du centre-ville. Un outil 
singulier dont peu

de collectivités sont
dotées, et qui doit
assurer le développement 
d’une offre commerciale 
diversifiée et attractive 
selon l’ancien maire. LIRE 
AUSSI : Interview Didier 
Paillard : « L’objectif 
est d’améliorer la qualité 
commerciale » Foncière 
opérationnelle en 
octobreLes objectifs 
assignés à ce nouvel
instrument de politique
publique, dont le coût de
mise en œuvre s’élève à 
36 000 € pour la Ville,
sont ambitieux en effet.
Acquisition de 83 rez-de-
chaussées commerciaux 
(les murs uniquement) à
l’horizon 2028 pour une
surface de près de 7 000 
m2 et un portefeuille
d’actifs de 14,7 millions 
€. La méthode, si elle
est onéreuse, se veut 
efficace. Concrètement, en 
se portant acquéreuse 
de cellules commerciales 
via cette SEM, la Ville
s’offre l’opportunité de 
choisir l’activité qu’elle 
y installera.La foncière 
« Saint-Denis Commerces » 
qui sera opérationnelle le 
1er octobre concentrera 
son action sur la rue Péri
(de la Porte de Paris à
la place du 8-Mai-1945) et
la rue de la République.
Afin d’amorcer la pompe, 
19 cellules commerciales, 
appartenant déjà à la
Ville mais confiées jusque-

là à PCH, vont intégrer 
le portefeuille d’actif de 
la foncière. Cette dernière 
va donc percevoir des 
recettes locatives dès son 
premier mois d’existence. 
Une manne qui va abonder
sa trésorerie. L’objectif 
ensuite est de réaliser trois 
à quatre acquisitions par an 
sur une base de 1 300 à
1 800 € le m2. L’idée étant, 
une fois bien installée (6
ans), de revendre l’activité 
au prix de 2 300 € le m2
afin de pouvoir financer de
nouvelles acquisitions.Qui 
dit SEM dit actionnariat.
Avec 65% des parts et
un apport de 2,3 millions
€ au capital, la Ville
est majoritaire. Suivent la 
Caisse des dépôts (25,5%
des parts et 1,2 million €
d’apport), la société Cristal 
(5% et 200 000 €), la
société Alan Peters (2,5% et
125 000€), la compagnie de
Phalsbourg (1%, 50 000 €) 
et Icade (1%, 50 000 €). Un
pacte d’actionnaires traduit 
dans les instances de
« Saint-Denis Commerces ».
8 des 12 sièges au conseil
d’administration seront 
occupés par des élus
dionysiens. Des élus pas
tout-puissants cependant.
Certaines décisions
impliquant au moins
un vote favorable d’un 
actionnaire privé. Le 
dispositif est complété par
une assemblée générale, 
un comité technique
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d’engagement, un comité 
d’analyse des preneurs 
de bail, et d’un 
comité de consultation
citoyenne. LIRE AUSSI : 
Les enseignes de fringue
se font la malle Diversité
commercialeSi Rabia Berrai
(opp.PS) reconnaît l’utilité 
de l’outil mais regrette sa 
mise en place tardive, l’élu 
d’opposition considère que 
l’attractivité commerciale 
d’une ville dépend aussi 
de son environnement, 
pointant les problèmes 
d’insécurité et de propreté. 
Mêmes arguments chez 
Ferdinand Nino (maj.PSG) 
qui juge l’outil bon d’un 
point de vue stratégique 
mais estime que l’argent ne
fera pas tout en matière 
de politique commerciale. 
La concurrence des 
centres commerciaux et 
du commerce en ligne 
ainsi que la dégradation 
du cadre de vie sont des 
adversaires redoutables 
pour le conseiller
municipal. Patrick Vassallo 
(maj.REVE-Insoumis) 
soutient lui sans réserve 
le principe mais juge
les modalités de mise
en œuvre sujette à 
caution. Le processus de 
décision n’apporte pas 
assez de garanti à la 
Ville pour l’ancien élu au 
commerce.Kader Chibane 
(maj.EELV), en dépit de 
cet accouchement tardif, 
continue de soutenir
l’outil sans craindre une 
éventuelle minorité de 
blocage des actionnaires 
privés et en reconnaissant 
au contraire le besoin 
d’expertise sur la question. 
David Proult (maj.FDG) juge 
pour sa part normal que

pour de telles sommes
l’on prenne son temps. Le 
maire adjoint voit dans 
ce vote la volonté de ne
pas se résigner face à 
une dynamique de marché 
défavorable à la diversité 
commerciale. La SEM va 
permettre de déroger aux 
règles de marché pour 
pouvoir apporter la preuve 
que d’autres commerces 
ont leur place en centre-
ville au côté des pépites qui
sont déjà là.Sur la première
délibération concernant la 
création de la foncière, le 
PS, Béatrice Geyres, Patrick 
Vassallo et Bally Bagayoko 
(maj.REVE-insoumis) se
sont abstenus ; le
reste du groupe REVE-
insoumis a voté contre. 
La deuxième délibération 
relative aux instances 
de gouvernance a vu
Philippe Caro, Michel Ribay 
(maj.EELV-non inscrit) et 
le PSG voter contre et 
le groupe REVE-Insoumis 
s’abstenir.Yann LalandeA 
venir sur lejsd.com :
positions des élus sur le
plan d’équipements publics 
du village olympique
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l-echo.info - 30 juin 2019
l-echo.info/article/creuse/2019-06-30/finances-publiques-montrent-voie-maisons-france-service-68971.html

LES FINANCES
PUBLIQUES 
MONTRENT LA
VOIE... DES 
"MAISONS 
FRANCE 
SERVICE"
Fil infoLes finances
publiques montrent la 
voie... des "Maisons
France Service"Soumis 
par Rédaction Creuse 
le dim, 30/06/2019 -
17:45FinancesLe ministre 
Gérald Darmanin l’avait dit 
lors de sa venue à Lavaveix-
les-Mines, fin mars, Vincent
Boulay, adjoint au directeur 
des finances publiques de
la Creuse l’a réaffirmé, lors 
d’un point étape sur le 
redéploiement des services
des finances publiques :
fini le supplice pour
les collectivités, il n’y 
aura plus de fermetures 
de trésoreries... Et pour 
cause, les trésoreries en 
tant que telles n’existeront 
plus... Le trésorier remplit 
aujourd’hui trois missions : 
l’accueil des usagers et, à 
destination des collectivités
le conseil et la gestion...
« Un schéma qui a
fait ses preuves mais 
qui arrive à ses limites
sur certains territoires 
notamment sur le volet
ressources humaines : sur 
les petites structures dès 

qu’il manque quelqu’un, il 
y a un déséquilibre », 
indique Vincent Boulay. Y 
mettre plus de moyens, 
hors de question. On
redéploie, on segmente, on 
ventile... Sauf ce qui relève 
de la gestion, virements 
et autres contrôles... la 
DDFiP regroupe. « On 
tire les conséquences des 
nouveaux outils qui vont
nous permettre de dégager
plus de temps pour l’accueil
et le conseil et nous
permettre de déployer 
du cousu-main pour un
public en difficulté »,
reprend Vincent Boulay. 
Situation initiale : 12
trésoreries et 4 accueils de 
proximité, situés en MSAP, 
auxquels s’ajoutent des 
services fiscaux à Guéret 
et Aubusson. Hypothèse
de travail en cours 
(1) : une carte à
24 communes couvertes.
Un réseau appuyé sur 
les MSAP 2.0, les
«maisons France service». 
« Les trésoreries sont 
des bâtiments communaux
loués à l’État, l’idée est
de se dire que demain 
les usagers iront dans 
un bâtiment où à la
place d’une plaque finances
publiques, il y aura une 
plaque maison France 
service. » Réponses simples
à des questions simples
par un agent d’accueil, 
prise de rendez-vous le 
cas échéant avec un agent

du trésor... La mission 
de conseil aux collectivités
serait, elle, assurée par des 
conseillers qui n’auraient 
« plus que la casquette
expert, mieux formés, plus 
disponibles » : « Les élus
ont besoin de soutien, de
conseil en terme d’analyses
financières. L’objectif est 
aussi de renforcer l’offre 
dans ce domaine, il y aura 
un conseiller sur chaque
EPCI. » Pour le moment
basés symboliquement sur
les communes où sont
situés les sièges des
EPCI, leur localisation peut
évoluer en fonction des 
préférences des élus. Pour 
ce qui est des emplois
transférés des métropoles 
vers les territoires ruraux 
évoqués le 21 mars, « 
ça va se faire », le 
directeur adjoint se montre 
catégorique. Quant à savoir
si ça se fera en Creuse, il 
se montre juste confiant : 
« On n’a pas la garantie 
d’être servi, mais avec la 
notion d’hyper ruralité, la 
visite du ministre, je ne vois 
pas où serait la logique 
de ne pas l’être... »(1) 
Le travail de concertation 
avec les élus est en
cours. Depuis le modèle
de réflexion présenté le 
21 mars, lors de la venue
du ministre, un point 
d’accueil a été rajouté, à 
Ahun. La validation du
projet définitif est prévue 
pour juin pour une mise
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en œuvre du projet dès 
2020.Quelques repèresLa 
carte (non définitive) Les
accueils de proximité 
des finances publiques :
Saint-Sébastien, Dun-le-
Palestel, Bonnat, Châtelus-
Malvaleix, Boussac,
Gouzon, Chambon-sur-
Voueize, Bénévent-
l’Abbaye, Ahun, Lavaveix-
les-Mines, Chénérailles, 
Mainsat, Auzances,
Bourganeuf, Felletin, 
Mérinchal, Royère-de-
Vassivière, Crocq, La 
Courtine. Les conseillers
aux collectivités : la
Souterraine, Genouillac, 
Boussac, Guéret, 
Bourganeuf, Aubusson, 
Auzances. Service de
gestion comptable :
Aubusson, la Souterraine, 
Guéret. Les services 
fiscaux : Guéret, 
Aubusson. Les services
départementaux et supra-
départementaux : Guéret.
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francetvinfo.fr - 29 juin 2019
la1ere.francetvinfo.fr/reunion/impots-moitie-sites-actuel-pourrait-fermer-726172.html

IMPÔTS : LA 
MOITIÉ DES
SITES D'ACTUEL 
POURRAIT 
FERMER
RÉUNION 1ÈRE Des "points 
de contact" plutôt que des 
sites d’accueil spécialisés, 
près de 400 emplois 
menacés, et des difficultés
à trouver des informations 
pour les contribuables,
c’est le tableau que dépeint
le syndicat Solidaires 
Finances Publiques si la
réforme annoncée devait 
passer.© IPR29/06/2019
à 12:33L'inquiétude de 
Solidaires Finances 
Publiques. Le syndicat
tenait hier, vendredi 
28 juin, à tirer la 
sonnette d'alarme face 
à la restructuration de 
la Direction générale 
des finances publiques.
La réforme annoncée 
par le ministère des 
finances pourrait avoir 
de lourdes conséquences, 
selon lui. Et pour cause,
il estime que d’après les 
premières cartographies 
des départements pilotes
que sont la Creuse, la 
Corrèze et la Haute-
Vienne, cette réforme 
prévoit notamment la 
disparition de la moitié des
Services des Impôts aux
Particuliers et également
la moitié de ceux dédiés

aux entreprises. Pour les 
remplacer, des points de 
contact seraient créés en 
plus grand nombre. Une 
tromperie selon le syndicat 
qui prévient : " la qualité 
du service ne sera plus la 
même ". Dans notre île 
ou les trésoreries sont déjà 
implantés par rapport à la 
population.Plus de "points 
de contact"Qu’est-ce qu’un 
"point de contact" ? 
Cela peut-être une borne 
informatique, ou encore 
un accueil de proximité 
assuré par un agent de la 
DGFIP ou d'un autre service 
public. Il se peut même que
ce service soit assuré par 
des contractuels qui n'ont 
pas la connaissance du
code général des impôts. 
Au final, les particuliers
ne seront pas assurés 
d'avoir les réponses à leurs 
questions lors de leur
déplacement et c'est ce 
que dénonce le syndicat
à travers la mise en 
place de ce dispositif.
Pour ses représentants, 
les conséquences seront 
importantes dans l'île
ou l'accueil physique des 
contribuables répond à la 
fracture informatique.Près 
de 400 emplois
menacésLivrés à eux-
mêmes, les particuliers
risquent d'accumuler les 
erreurs et en payer les 
conséquences sur leurs
impôts. Autre impact, cette 
fois sur le personnel

des trésoreries. Fermer la 
moitié des sites reviendrait 
aussi à diminuer les
effectifs. A la Réunion, où
il y a 837 agents, ce
sont près de 400 postes 
qui risquent de disparaître. 
Pour Magali Billard, 
secrétaire départementale 
de Solidaires Finances 
Publiques Réunion, il s'agit 
là purement et simplement 
d'une opération de 
communication de l'Etat
face aux demandes
des Gilets Jaunes. Une
opération vouée à l'échec 
car ce ne sera pas un 
service de qualité, mais
plutôt un accueil low-
cost, dit-elle. Le syndicat
s'apprête donc à interpeller
les élus locaux, comme
l'ont fait les syndicats de 
certains départements de
l'Hexagone.publicité
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Facebook
28 juin 2019 12:21 - 1 juillet 2019 07:51

Infox France 01/07/19 02:04

26 fans

@ Alain PRIVAT . Vous ignorez sans doute ce qu'est
la difficulté de sauver une entreprise au bord de
la déconfiture: XIX, XX ou XXI siècle ou pas. . Le
licenciement économique d'une partie des salariés (en
général les moins "productifs" ou plus nécessaires)
étant le premier outil pour diminuer les charges

26 1

www.facebook.com/2243961142366600

Front Social Lorient 01/07/19 00:52

606 fans

https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/
finances-publiques-les-agents-mobilises-
face-a-la-reforme-30-06-2019-12326223.php?
share_auth=ff0964f88cc5798c2cf84982c8c9d449&amp;f
tDuEgD7dlCdnAjet1U_56Eg6Lu8oy4Wnqy5iDQtajkM4#z

606 42

www.facebook.com/2430322927254398

CGT Finances Publiques
34

30/06/19 23:34

409 fans
https://www.humanite.fr/services-publics-loperation-
de-com-de-lexecutif-fait-un-flop-674232

409 28

www.facebook.com/608339282903001

Udb Bro Pempoull 30/06/19 22:42

1017 fans

En revanche, lors du dernier Conseil municipal, le
Maire de Paimpol a confirmé qu'il n'était pas prêt à se
mobiliser pour défendre le Centre des Impôts menacé
de fermeture. Qu'en pensent les maires des autres
communes du canton ?

1.01K 71

www.facebook.com/2425370777690852

Udb Bro Pempoull 30/06/19 22:37

1017 fans

Le 20 juin, les militants de l'UDB étaient présents à
la manifestation organisée par l'Intersyndicale du
Centre des Impôts, pour défendre le service public de
proximité. ( Ouest-France Paimpol )

1.01K 71

www.facebook.com/2425368514357745

Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 21:16

1685 fans
Dans l'Eure (27)

1.68K 117

www.facebook.com/2572277866138672
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Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 21:14

1685 fans
Dans le Finistère (29)

1.68K 117

www.facebook.com/2572275812805544

Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 21:10

1685 fans

1.68K 117

www.facebook.com/2572269609472831

Solidaires Finances
Publiques 27

30/06/19 20:47

455 fans
Article Paris Normandie de la Direction
Départementale des finances publiques de l'Eure
sur sa Géographie revisitée !Demain conférence
de presse en intersyndicale à 15 h à la bourse du
travail d’Évreux en réponse nous vous dirons " la
vérité sur le projet départemental "ttps://www.paris-

455 31

www.facebook.com/1082602235278510

Moulin_de_la_passerelle 30/06/19 19:39

119 fans

inacceptable

119 8

www.facebook.com/901932420147767

Kaolack24 - Le Portail
de Kaolack sur le Web

30/06/19 19:30

5573 fans
Trésorerie Du Pays: Selon Sonko La Dette Dépasse
6000 Milliards« En 2012, nous avions un endettement
estimé à 2741 milliards soit 40% du Pib. Aujourd’hui,
l’endettement dépasse 6 000 milliards de francs Cfa
soit 62% du Pib », a déclaré Ousmane Sonko. Et Par
rapport à la loi de Finances rectificative, Sonko dira :

5.57K 390

www.facebook.com/819198611795250

FO Finances 30/06/19 17:56

241 fans

241 16

www.facebook.com/2428124713876543

Le Reporter Sablais
News - Les Sables
d'Olonne

30/06/19 17:17

6738 fanshttps://www.lereportersablais.com/vendee-bruno-
retailleau-va-intervenir-a-propos-de-la-carte-
departementale-des-finances-publiques/

6.73K 471

www.facebook.com/1915040201931125

Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 17:16

1685 fans
Dans le Cantal (15)

1.68K 117

www.facebook.com/2571931482839977

Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 17:15

1685 fans
A La Réunion (974)

1.68K 117

www.facebook.com/2571929269506865

Solidaires Finances
Publiques

30/06/19 17:14

1685 fans
Dans la Sarthe (72)

1.68K 117

www.facebook.com/2571927949506997
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Ville de Vailly-sur-Aisne 30/06/19 15:11

4142 fans

VU DANS LES MÉDIAS : TRÉSORERIES, POSTES, LES
MAIRES VIGILANTSLa Ville de Vailly-sur-Aisne peut se
targuer d'avoir été l'une des premières Communes
à se doter d'une MSAP (Maison des Services Aux
Publics). Seulement, depuis lors, le tissu rural, péri
urbain, voire urbain voit ses services disparaître

4.14K 289

www.facebook.com/1249944578502023

Cabriès : les enfants du
pays

30/06/19 14:09

1884 fans
Et si on respectait notre passé ?A l’occasion du dernier
conseil municipal, il était proposé de procéder au
déclassement de la parcelle section BL numéro 146,
qui correspond au bâtiment de l’ancien lavoir du
village de Cabriès.Il s’agissait d’extraire le bâtiment
du domaine public pour le céder à un particulier.

1.88K 131

www.facebook.com/2359686610938384

Narbo Martivs ,
première fille de Rome

30/06/19 13:40

3158 fans
Salutation !À NARBO MARTIVS , il y avait une CVRIA
( sénat ) qui donnait aux sénateurs le rôle de diriger
la Province Sénatoriale et Proprétorienne qu'était
la NARBONENSIS pour les choses administratives
( augmentations et baisses des impôts locaux selon
les besoins et les crises , taxes , travaux routiers ,

3.15K 221

www.facebook.com/2361219220802684

Les Alpes Mancelles 30/06/19 11:48

4475 fans

L'annonce des projets de fermeture de certaines
trésoreries n'est pas du goût de tout le monde !

4.47K 313

www.facebook.com/2358209424226307

Syndicat National CGT
Finances Publiques

30/06/19 11:30

1433 fans

1.43K 100

www.facebook.com/2341921199222050

Syndicat National CGT
Finances Publiques

30/06/19 09:24

1433 fans

1.43K 100

www.facebook.com/2341789132568590

Ethique en Politique 30/06/19 07:34

444 fans

Le dossier devrait très prochainement être envoyé
au Doyen des Juges d’Instruction pour enquête. La
Direction générale des finances publiques de Metz et le
Tribunal Administratif ont quant à eux été également
alertés il y a quelques mois.Alors que tous ont à
présent les yeux rivés sur le futur quartier de la rive

444 31

www.facebook.com/1679093942224593

Commentaire d'une publication

Soizic Clément 30/06/19 06:44

Jeanjean Quimpaurte Sans oublier qu’un projet
d’une géographie revisitée des Centres des Finances
est en cours de « concertation ». Il n’y aura plus
de Trésoreries et de Services des Impôts des
Particuliers/Entreprises. Des accueils de proximité les

www.facebook.com/10156411726226447_101564160450614
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Besançon Actu 29/06/19 23:25

39031 fans

Besançon. Réponse du berger à la bergère - Est
Républicain

39K 2.73K

www.facebook.com/2390673811169509

France Insoumise -
80.03 Picardie Maritime

29/06/19 17:54

368 fans
" Abbeville. Vent de colère et de révolte au centre des
impôtsLe projet Darmanin visant la réorganisation des
finances publiques fait souffler un vent de colère au
centre des impôts d'Abbeville. 19 sur 25 trésoreries
sont menacées. Les agents du centre des impôts
d’Abbeville sont partagés entre inquiétude, colère

368 25

www.facebook.com/970684486465265

Commentaire d'une publication

facebook profile 29/06/19 16:28

Le référendum d'initiative populaire, c'est bien. Mais
bon c'est un écran de fumer ou un os à ronger qu'offre
Macron à ses opposants de droite et de gauche. Je
l'ai signé, mais pourquoi ne pas en exiger un pour la
sécurité sociale, pour la réforme des retraites. Pendant

www.facebook.com/2283783278325908_2285606604810242

Les Alpes Mancelles 29/06/19 15:00

4473 fans

Les trésoreries de Fresnay-sur-Sarthe et Conlie
destinées à fermer ?

4.47K 313

www.facebook.com/2356709594376290

FO DGFIP 69 29/06/19 14:43

69 fans

69 4

www.facebook.com/1975093309261446

FO DGFIP 69 29/06/19 14:43

69 fans

69 4

www.facebook.com/1975092649261512

Fekamt fédération
européenne de Karaté-
dô et arts martiaux
traditionnels

29/06/19 14:23

825 fans
Intervention de Xavier Plassard, professeur de
Taijitsudo. Mais aussi cadre aux finances publiques,
adjoint au Maire de sa commune, et trésorier de la
FEKAMT. Explication des règles de gestion des clubs,
des remboursements, indemnités, factures d'achats,
etc... Ainsi que les relations et usages avec les élus. Un

825 57

www.facebook.com/1563637660437758
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Syndicat National CGT
Finances Publiques

29/06/19 14:03

1433 fans

1.43K 100

www.facebook.com/2340341079380062

clicanoo.re 29/06/19 13:02

127062 fans

Dans les prochaines semaines, le syndicat Solidaires va
interpeller officiellement les élus réunionnais sur cette
situation.

127K 8.89K

www.facebook.com/2804060332956474

Mairie de Vervins 29/06/19 12:32

1708 fans

APRÈS LE TRIBUNAL, C'EST MAINTENANT LA
PERCEPTION QUI DEVRAIT FERMER EN 2020 LAISSANT
UN DEUXIÈME BÂTIMENT À L'ABANDON PLACE DES
ANCIENS COMBATTANTSC'est par la presse que
le conseil municipal de Vervins a été averti de la
très probable fermeture de la perception de la ville

1.7K 119

www.facebook.com/2179640372285513

Ouest-France
Douarnenez-Cap Sizun

29/06/19 12:28

3593 fans
Vendredi 28 juin, des agents du centre des Finances
publiques ont protesté contre un projet de
restructuration des services.

3.59K 251

www.facebook.com/2368661676742839

Force Ouvrière
Normark

29/06/19 12:26

431 fans

431 30

www.facebook.com/2369807653101272

La Dépêche du Lot 29/06/19 12:20

6432 fans

Réorganisation des finances publiques dans le Lot :
qu'est-ce qui va changer pour les Lotois et pourquoi ?
Nous vous disons tout ici :

6.43K 450

www.facebook.com/2886047251468941

Le Progrès de l'Ain 29/06/19 12:18

8322 fans

Ils s'opposent au plan Géographie revisitée présentée
par la direction départementale

8.32K 582

www.facebook.com/2626519394033292

Interkinois 29/06/19 12:05

40468 fans

Assemblée provinciale du Kwilu : les élus sont en
formation sur la gestion des finances publiques
INTERKINOIS: 0810000781https://interkinois.net/
assemblee-provinciale-du-kwilu-les-elus-sont-en-
formation-sur-la-gestion-des-finances-publiques

40.4K 2.83K

www.facebook.com/2355491064722940
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Commentaire d'une publication

facebook profile 29/06/19 11:52

La santé économique du pays actuellement démontre
combien de fois certaines Institutions souffrent de
problèmes de trésorerie conséquence de la crise
économique qui a frappé le pays depuis un moment.
C'est pas a vous que je vais le dire M. Jean Gaspard

www.facebook.com/684605381984224_684647961979966

Force Ouvrière 29/06/19 11:44

13041 fans

13K 912

www.facebook.com/2314114705343576

Yves Veyrier -
Secrétaire Général de
la confédération Force
Ouvrière

29/06/19 11:43

952 fans
Ce matin à #Chaumont en Haute Marne avec l’union
départementale et de les #syndicats FO pour la
défense du #servicepublic des #impots contre
les fermetures de trésorerie. Pour l’ensemble des
services de proximité (#poste, #hopital, #maternite,
#territoriaux, ...) et les #Emplois et le #statut général

952 66

www.facebook.com/469342420304740

Le Républicain Lorrain
Sarrebourg Saulnois

29/06/19 11:16

9396 fans

9.39K 657

www.facebook.com/2328236604085147

Solidaires Finances
Publiques Gironde

29/06/19 11:10

556 fans

556 38

www.facebook.com/2087500731553377

Club de Badminton
Brives Charensac Haute
Loire

29/06/19 11:05

344 fansAvant l'épisode caniculaire, le club a fait son bilan lors
de l'assemblée Générale...Seulement 13 personnes
présentes...Mais en cette période de changement dans
tous les clubs, le Cbbchl ne déroge pas à la règle...A la
présidence...Christelle garde son poste mais Romain
prend la coprésidence Au secrétariat....Marilyne

344 24

www.facebook.com/2289964927706704

Grève Jaunérale :
Riposte Générale

29/06/19 10:56

2052 fans
28/06/19"Vendredi en fin de matinée, le 28 juin,
cinq représentantes du collectif des Gilets jaunes
du pays de Quimperlé se sont rendues au centre
des impôts du Pouligoudu. Pour remettre à l’accueil,
les 400 signatures recueillies avec leur pétition,
sur les marchés de Moëlan-sur-Mer mardi et de

2.05K 143

www.facebook.com/740914786327799

Réunion la 1ère 29/06/19 10:34

228598 fans

 Il serait alors encore plus difficile d'obtenir
des réponses en cas de doute... Près de 400 emplois
pourraient également être menacés, selon Solidaires
Finances Publiques Réunion...

228K 16K

www.facebook.com/3066011130106191
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CGT Finances Publiques
Morbihan

29/06/19 10:18

310 fans

310 21

www.facebook.com/1787239991421370

La Montagne Aurillac 29/06/19 10:02

22301 fans

[Une] Dans votre journal ce matin, une montagne
d'activité dans le Cantal, le Conseil départemental
unanime contre la fermeture des trésoreries et des
caméras de vidéoprotection en débat au conseil
municipal d'Aurillac. Bonne lecture !

22.3K 1.56K

www.facebook.com/3080673448640828

Aveyron Digital News 29/06/19 10:02

4127 fans

 Une réorganisation qui en est encore au stade du

projet  Une réorganisation qui en est encore au
stade du projet 

4.12K 288

www.facebook.com/447219746096870

CSR83 29/06/19 07:59

148 fans

Hier soir se tenait L'AG du club suivi de la dernière
course DTM (Sans enjeu pour les 3 premières places
déjà acquises)Mais parlons tout d'abord de l'assemblée
générale qui a vu la démission de François Pecquery
après 10 ans de bons et loyaux services à la présidence
du club (MERCI pour tout ce que tu as fait pour le

148 10

www.facebook.com/548403845693077

My Yssingeaux 29/06/19 04:24

1974 fans

1.97K 138

www.facebook.com/10157389379419539

PCF LOT 28/06/19 22:54

565 fans

565 39

www.facebook.com/2546842058673235

Pcf Cahors 28/06/19 22:53

1725 fans

1.72K 120

www.facebook.com/2492565914107913
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L'Indigné du Causse 28/06/19 22:23

166 fans

Dans le cadre du plan "ma santé 2022" supposé
garantir à tous l'accès aux soins, Emmanuel Macron a
annoncé en septembre dernier une économie de 3.8
milliards d'euros dans le domaine de la santé.A moins
de légaliser l'euthanasie, le seul moyen de parvenir
à ce résultat est de de transférer les compétences

166 11

www.facebook.com/2048105285496737

Syndicat National CGT
Finances Publiques

28/06/19 21:48

1432 fans

1.43K 100

www.facebook.com/2339248166156020

Sandra Marsaud 28/06/19 21:46

589 fans

Lors des échanges ce soir au café députée à Brossac,
j’ai également évoqué les orientations proposées pour

la nouvelle organisation des services fiscaux Lors
des échanges ce soir au café députée à Brossac, j’ai
également évoqué les orientations proposées pour la
nouvelle organisation des services fiscaux

589 41

www.facebook.com/699251313867507

Rugby Black Star
Charleroi ASBL

28/06/19 21:22

1352 fans
Ce jeudi 27, les candidats élus se sont réunis
afin d’attribuer les postes au sein du Conseil
d’Administration pour les deux années à venir.
Nous pouvons donc vous annoncer la composition
suivante :Thierry Zuinen : présidence, sponsoring
et infrastructuresJosé Vercammen : vice-présidence

1.35K 94

www.facebook.com/2746835728682560

FO Finances 28/06/19 21:15

241 fans

241 16

www.facebook.com/2424883597533988

L'Avenir de l'Artois 28/06/19 20:00

35037 fans

Elles seront remplacées par d'autres services. Mais,
pour les syndicats et certains élus, le compte n'y est
pas

35K 2.45K

www.facebook.com/10157998824181988

Patrice Perrot- Député
de la Nièvre

28/06/19 19:51

1070 fans
Dans le cadre du Grand débat national, nos
concitoyens ont redit leur attachement à un service
public de qualité et de proximité.C’est cette double
exigence que j’ai souhaité rappeler lors de la réunion
de présentation aux parlementaires de la Nièvre
du projet d’évolution du réseaux des trésoreries

1.07K 74

www.facebook.com/908807802788382

Sud Sante Sociaux
Hôpital Robert
Ballanger

28/06/19 19:21

542 fans

542 37

www.facebook.com/1538841306253520

Solidaires Finances
Publiques 73

28/06/19 18:59

239 fans
Trésoreries fermées, les consignes de Bercy...Le guide
de la concertation a fuité...Ouest France

239 16

www.facebook.com/875836276123668
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France 3 Normandie 28/06/19 18:33

359948 fans

La réforme des services des impôts voulue par l'Etat
impactera la trésorerie de Dieppe.

359K 25.1K

www.facebook.com/2373490119379693

Commentaire d'une publication

facebook profile 28/06/19 17:44

Une répartition intelligente ce sont les implantations
historiques des services fiscaux. Là où des trésoreries
ont fermé sera remis des maisons services avec des
contractuels. Bonjour l'intelligence. ..

www.facebook.com/2988948194478662_2989847291055419

Commentaire d'une publication

facebook profile 28/06/19 17:19

En raison de la fermeture des services des finances
publiques, les entreprises cesseront leurs activités et
ne paieront plus, taxes et impôts sur cette période de
canicule.

www.facebook.com/705914176533982_705918379866895

La Montagne Aurillac 28/06/19 17:04

22304 fans

[Politique] Ce vendredi 28 juin, le Département a
adopté une motion pour s’opposer au projet de
réorganisation des finances publiques, qui prévoit la
suppression de douze trésoreries dans le Cantal.

22.3K 1.56K

www.facebook.com/3078930912148415

Hubert Falco 28/06/19 16:31

17870 fans

Ce matin, nous étions réunis pour la séance mensuelle
du Conseil Municipal de notre belle Ville de Toulon.
A cette occasion, nous avons adopté le compte
administratif 2018, le dernier à être présenté sous
cette mandature.Ce compte administratif vient
constater la réalisation d’une année d’exercice

17.8K 1.25K

www.facebook.com/1333052230202602

Commentaire d'une publication

facebook profile 28/06/19 15:56

Quand tu as plus 1 quard de ton salaire en crédit !!
Un travail ou tu sais que tu n’es pas irremplaçable !!
Que déjà il y a eu des charrettes de licenciements !!!
Quand ton patron c’est Macron !! Et que les syndicats
lui mange dans la main !!Quand tu tiens un commerce

www.facebook.com/1269262909914388_1269343913239621

Mobilisation gilets
jaunes senlis

28/06/19 15:48

2904 fans
4 gilets jaunes se sont rendus au rassemblement du
centre des impots de senlis tres bon dialogue et sont
dans le même bateau que nous tous ensemble et tous
solidaires privé et public même combat sous bonne
escorte biensur

2.9K 203

www.facebook.com/2236274946490962
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Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 15:13

1684 fans
En Ille-et-Vilaine (35)

1.68K 117

www.facebook.com/2568017923231333

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 15:12

1684 fans
Dans le Finistère (29)

1.68K 117

www.facebook.com/2568015366564922

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 15:10

1684 fans
Dans l'Orne (61)https://www.ouest-france.fr/
normandie/orne/orne-les-agents-des-finances-
publiques-toujours-mobilises-6419391

1.68K 117

www.facebook.com/2568011703231955

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 15:00

1684 fans
En Loire-Atlantique (44)La vie en balance des
agents des financesLe grand chamboule-tout
des finances publiques va bousculer, de fait, la
vie de ses agents. Inquiets voire désemparés,
ils témoignent.Un à un, ils sortent de la réunion
d’information qui vient de s’achever à la trésorerie

1.68K 117

www.facebook.com/2567994629900329

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 14:56

1684 fans
En Charente (16)

1.68K 117

www.facebook.com/2567988239900968

Ouest-France
Quimperlé

28/06/19 14:56

5607 fans

5.6K 392

www.facebook.com/2091725090953065

Rugby Black Star
Charleroi ASBL

28/06/19 14:54

1352 fans
Ce jeudi 27, les candidats élus se sont réunis
afin d’attribuer les postes au sein du Conseil
d’Administration pour les deux années à venir.
Nous pouvons donc vous annoncer la composition
suivante : Thierry Zuinen : présidence, sponsoring
et infrastructuresJosé Vercammen : vice-présidence

1.35K 94

www.facebook.com/2746229722076494

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 14:53

1684 fans
En Charente (16)

1.68K 117

www.facebook.com/2567983053234820

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 14:50

1684 fans
En Ille-et-Vilaine (35)https://actu.fr/bretagne/
liffre_35152/a-liffre-sinquietent-projet-
suppression-la-tresorerie_25532512.html?
fbclid=IwAR2Z6wSlUhMLtuzCMES_Kghmtvve9iAzV-
fzi8igA92lAOpqEYpQ9JWNZCo

1.68K 117

www.facebook.com/2567978846568574
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Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 14:45

1684 fans
Dans le Val-d'Oise (95)

1.68K 117

www.facebook.com/2567971293235996

Solidaires Finances
Publiques

28/06/19 14:42

1684 fans
[Vie des agents] - CAPN / CAP ALa CAP nationale de
sélection des inspecteurs divisionnaires filière chefs
de service s'est tenue en seconde convocation et
a terminé ses travaux le 5 juin.34 dossiers écartés
de la sélection ont été rattrapés en séance grâce
à l'intervention des élu-e-s, notamment ceux de

1.68K 117

www.facebook.com/2567967373236388

Mairie de
Schweighouse-Sur-
Moder

28/06/19 14:35

633 fansAvis aux propriétaires fonciers / InformationEntre le
1er juillet et le 31 août 2019, le géomètre du cadastre
procédera à la constatation des changements affectant
le plan cadastral (constructions nouvelles, démolitions,
etc…).Le géomètre sera amené à pénétrer dans
les propriétés privées pour effectuer des travaux.Il

633 44

www.facebook.com/627659411081715

La République En
Marche Manche

28/06/19 14:25

327 fans

327 22

www.facebook.com/589849058090103

Groupe SOMME A
GAUCHE

28/06/19 14:22

263 fans
Réunion de la Session du Conseil départementale
de la Somme - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Le
28 Juin 2019VŒU POUR LA CRÉATION D'UN BUDGET
CITOYEN présenté par le groupe Somme à GaucheLes
revendications citoyennes de ces derniers mois ont
fait apparaître un déficit démocratique profondément

263 18

www.facebook.com/920339834979022

Bertrand SORRE -
Député de la Manche

28/06/19 14:13

3077 fans

3.07K 215

www.facebook.com/2370622993150178

Mairie d'Anizy-le-Grand 28/06/19 13:42

2158 fans

**MOBILISATION - CONTRE LA FERMETURE
DES TRÉSORERIES**Mesdames, Messieurs les
élus,Mesdames, Messieurs,Comme vous le savez,
plusieurs trésoreries dans le Département de l’Aisne
sont menacées de fermeture.Cela fait suite à un
nouveau schéma d’organisation des structures de la

2.15K 151

www.facebook.com/2545553888823218

Commentaire d'une publication

facebook profile 28/06/19 13:40

160000€ pour environ 16 commerçants
d'indemnisation , rappelez moi combien il y a de
commerces a Pau ? Ou sont les études d'impact des
travaux sur eux ? Que sont devenus ceux qui ont étés
obligés de fermer ? Combien de chantiers ouverts

www.facebook.com/600592057016613_600609607014858

ARELAUNE-en-SEINE 28/06/19 13:38

1103 fans

CONSEIL MUNICIPALARELAUNE-EN-SEINE---RÉUNION
DU JEUDI 20 JUIN 2019COMPTE RENDU DE SEANCEL’an
deux mil dix-neuf, le vingt juin, dix-neuf heures, les
Membres du Conseil Municipal de la Commune
d’ARELAUNE-EN-SEINE, se sont réunis en séance
ordinaire, salle des délibérations de la commune

1.1K 77

www.facebook.com/1035653029977468
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La vie de rose : secrets
de famille

28/06/19 13:22

70834 fans
Chapitre 51 : Joyce Louembe*** JOCELYNE ***Rosine
(haut parleur ): Ce serait possible qu’on se voit quand
s’il te plaît ? Arthur : En fin de semaine prochaine ça
te va ? Rosine (joyeuse): Parfait, je vais de mon côté
m’entretenir avec les miens de sorte à ce que l’on se
mette d’accord sur une date. Arthur : Ok madame

70.8K 4.95K

www.facebook.com/2672371966188587

Ouest-France Paimpol 28/06/19 12:24

3568 fans

Les échanges ont été houleux entre le maire et l'élu de
l'opposition.

3.56K 249

www.facebook.com/2216662261720437

Commentaire d'une publication

facebook profile 28/06/19 12:22

Oui, je lis toujours vos commentaires avec beaucoup
d’intérêts car ils me font toujours réfléchir! Les mots
clés pour moi sont : passer l’information avant qu’il ne
soit trop tard!!Nous sommes tous tellement impliqués
dans nos problèmes personnels qu’on ne suit pas

www.facebook.com/1406135139524944_1406273422844449

Ouest-France Loudéac 28/06/19 12:21

4575 fans

Centre des finances publiques, santé… Comment
conserver des services de proximité ? Le casse-tête des
élus…

4.57K 320

www.facebook.com/2377468562333054
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Twitter
28 juin 2019 12:21 - 1 juillet 2019 07:51

erlendur21 # φ# 01/07/19 07:51

3088 followers

Loudéac (56) : le plan de réorganisation des trésoreries
passe mal https://t.co/6J1HXjaQda

3.08K 247

twitter.com/danybernda/status/1145570694853484544

aurelie flahaut 01/07/19 06:48

458 followers

La #mobilisation aujourd’hui des #agents des
#finances #publiquesIls vont se rendre à la direction
départementale de #Quimper dès 9h30, pour
protester contre la #réforme annoncéeSelon eux
300 #Emplois pourraient disparaitre à la #DDFIP du
#Finistère d’ici 2022 https://t.co/On84mPUBNH

759 60

twitter.com/aurelie_flahaut/status/1145554641914085376

Emma Cathelinaud 30/06/19 17:12

122 followers

Ain | Impôts : 50 agents en grève contre la
réorganisation dans le département https://t.co/
WBassCg21F via @Le_Progres #DGFIP

1.02K 82

twitter.com/emmacathsofip/status/1145349307857608704

FO DGFIP 38 30/06/19 14:29

9 followers

+ perte de sa trésorerie #géographie revisitée#dgfip

9 0

twitter.com/38_fo/status/1145308441197649920

Gabriel Massou 30/06/19 09:59

846 followers

Réorganisation du réseau des services de proximité
des finances publiques, avec les fermetures
programmées de 19... https://t.co/E8sTpXhxW7

846 67

twitter.com/mgvlg/status/1145240384605511681

En réponse à un tweet

Fisk 30/06/19 08:32

73 followers

@yolandaruiz9 Les bureaux ne sont pas climatisés. Par
mesure d'économie la DGFiP se limite à distribuer des
brumisateurs et des ventilateurs. Elle autorise aussi
ses agents à commencer à 7h00 et à partir à 15h00
sous condition de rattraper les heures non faîtes.

73 5

twitter.com/prostaff60/status/1145218584504877058
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Bernadette PHILIPS 29/06/19 23:38

185 followers

Vendredi 28/6 dans l'Oise : plus que jamais les
personnels mobilisés contre le plan de désertification
des services de la DGFiP avec 3 rassemblements
simultanés des agents en Colère ! BEAUVAIS + CREIL
+ SENLIS !RETRAIT TOTAL DU PLAN @GDarmanin !
https://t.co/uqFqqQeMGA

1.08K 87

twitter.com/BernadeTWITTe/status/1145084102368010241

scarlet 29/06/19 23:04

16 followers

Impôts. Le ton monte autour du projet de
réorganisation | Le Télégramme #dgfip #afp

 https://t.co/gX7Lbu7MFb

919 73

twitter.com/rho_pa/status/1145075633241894914

jpp4256 29/06/19 16:13

63 followers

Pipeau, flute, enfumage, arnaque : les élus de
l'ouest, de l'est, du sud, du nord, du centre @l_amf
@Maires_Ruraux comprennent tous maintenant qu'il
y aura zero trésorerie dans leurs territoires en 2022.
Zero service public, transferts de charges vers coll loc,
bravo Bercy !

1.26K 101

twitter.com/jpp4256/status/1144972154435440640

En réponse à un tweet

Bernadette PHILIPS 29/06/19 15:40

185 followers

RDV devant le centre des impôts de Clermont
lundi midi avec les personnels en colère : @actufr
@DepechEclaireur @France3P @France3Presse

185 14

twitter.com/BernadeTWITTe/status/1144963970647937024

En réponse à un tweet

Emilie Má. 29/06/19 14:52

85 followers

@LesMiranautes Et après on s’étonne que les
fonctionnaires soient diabolisés et que notre
gouvernement génial s’acharne avec sa « géographie
revisitée » du service public...Pablito y’aurait plein de

sujets choc à aborder #! @LesMiranautes Et après
85 6

twitter.com/Martinez1982E/status/1144951772655624192

JHM 29/06/19 13:31

3240 followers

Le numéro 1 haut-marnais de @force_ouvriere,
@YVeyrier, se joint à manifestation FO et Solidaires
contre le projet de réorganisation des finances
publiques, ce samedi matin à #Chaumont. A
lire demain dans le @JHauteMarne https://t.co/
D68CZ4W0yw

3.84K 307

twitter.com/JHauteMarne/status/1144931342783844353

Bernadette PHILIPS 29/06/19 13:27

185 followers

Partout en France, chaque trésorerie est condamnée à
la fermeturehttps://t.co/hjJfQT3oEF

185 14

twitter.com/BernadeTWITTe/status/1144930362742706176

33



Online

28/06/19 - 01/07/19 Réseaux sociaux

Rach Rodrigues 29/06/19 11:57

20 followers

Mobilisation pour la défense des services des finances
publiques et de nos missions de Haute Marne avec
la présence de Yves Veyrier secrétaire confédéral FO
et Philippe Cousin secrétaire de l'UD FO 52#FODGFIP
#FOENACTION #intersyndicale #geographierevisitee
https://t.co/kKmMBzuzZ9

321 25

twitter.com/Rach_rds/status/1144907615224438784

Pédinielli Dominique 29/06/19 11:32

1 followers

les députés communistes soutiennent la mobilisation
des agents de la Direction générale des finances
publiques https://t.co/LA8Jq7EhOy

1 0

twitter.com/PdinielliDomin1/status/1144901351379525632

En réponse à un tweet

Bernadette PHILIPS 29/06/19 11:25

185 followers

RDV devant le centre des impôts de Clermont lundi
midi avec les personnels en colère : @CPicard60
@LeParisien_60 @oise_media @Oisehebdo
@F3Picardie @franceinfo @lobsdebeauvais
@CourrierPicard @le_Parisien

486 38

twitter.com/BernadeTWITTe/status/1144899558075510784

Erick Guerry 29/06/19 10:41

158 followers

Ce plan Darmanin de destruction de la DGFIP est une
fumisterie ! RETRAIT ! https://t.co/NHqfefTQVa

158 12

twitter.com/eguerry29/status/1144888581745467392

Erick Guerry 29/06/19 08:49

158 followers

Le plan com de Darmanin qui se moque des élus,
des usagers, de la presse, et des agents de la DGFIP :
Retrait de son plan scélérat, résistance ! #Darmanin
#lemonde #Liberation #AFP https://t.co/3TJxi5tqCx

760 60

twitter.com/eguerry29/status/1144860541321732096
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Bernadette PHILIPS 28/06/19 22:13

186 followers

Fermeture définitive de toutes les trésoreries
de France : "Une note interne édifiante"https://
t.co/2U4HBVuLLd https://t.co/WaHVucP4rQ

1.39K 111

twitter.com/BernadeTWITTe/status/1144700388483981313

En réponse à un tweet

Fauvel Helene 28/06/19 21:16

28 followers

@eguerry29 Tous et partout, occupons l'espace
médiatique contre les certitudes de ces fossoyeurs
de la #DGFIP . Ça les inquiète puisqu'ils recensent
toutes nos interventions dans la presse, sur les
ondes et jusque sur les #ReseauxSociaux . #Liberté

28 2

twitter.com/fauvel_helene/status/1144686136314515458

En réponse à un tweet

Fauvel Helene 28/06/19 20:57

28 followers

@Rach_rds Bravo Rachel, Très belle intervention.
Tu as bien raison. Cette réforme du réseau de la
#DGFIP dépasse le combat des agents de la DGFIP et
concerne tous ceux qui sont attachés aux valeurs du
#Servicespublics et de la #République

329 26

twitter.com/fauvel_helene/status/1144681151786868736

FO DGFIP 38 28/06/19 18:52

5 followers

#Début mai : Darmanin en réponse à une question
d'actualité au gouvernement promettait qu'il n'y avait
pas de plan de fermeture des trésoreries #Début
juin : annonce de la fermeture de 989 des 1626
trésoreries #Après la DGFIP, qui sera la prochaine cible

5 0

twitter.com/38_fo/status/1144649891928518657

B. Car. 28/06/19 17:44

15 followers

Ancenis-Saint-Géréon. Fermeture des trésoreries : le
maire réagit | via @ouestfrance https://t.co/ieKIT2Hoai

15 1

twitter.com/BCar82864921/status/1144632720523497473

La Montagne Aurillac 28/06/19 17:05

4139 followers

Ce vendredi 28 juin, le Département a adopté une
motion pour s’opposer au projet de réorganisation
des finances publiques, qui prévoit la suppression
de douze trésoreries dans le #Cantal https://t.co/
bystzAioBT https://t.co/UaE9AH3q3m

5.34K 427

twitter.com/lamontagne_15/status/1144622854182490112
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La Montagne 28/06/19 16:35

92923 followers

Un nouveau réseau de proximité pour les finances
publiques d'ici 2022 dans le Puy-de-Dôme https://
t.co/1C1E0mDNNP https://t.co/vbcmYsAxgL

92.9K 7.43K

twitter.com/lamontagne_fr/status/1144615325138411520

Lise Magnier 28/06/19 15:48

1782 followers

Concertation des élus marnais pour la géographie
revisitée des services des finances publiques par
@Prefet51. L’objectif voulu par le @Economie_Gouv
est de retrouver une proximité avec les usagers et
développer le conseil aux élus locaux. https://t.co/
Og3P3pXdtI

1.78K 142

twitter.com/lise_magnier/status/1144603429198807046

Gaulois réfractaire 28/06/19 13:29

110 followers

Seine-Maritime. L'Etat ferme toutes les trésoreries du
département https://t.co/hq2Ttn78cG

110 8

twitter.com/leCRIducitoyen/status/1144568554190249984
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