
Pézenas : manifestation ce mardi contre la fermeture programmée du centre des 
impôts

Les employés du Trésor public de Pézenas ont manifesté contre le projet de 
transfert de leurs services à Sète en 2022.

Mardi 8 octobre, les employés du Trésor public de Pézenas ont manifesté contre

le projet de transfert de leurs services à Sète en 2022.

Une vingtaine de personnes a occupé l’entrée du bâtiment afin d’éviter cette opération qui 
selon eux mettrait "en difficulté les usagers qui viennent régulièrement consulter pour 
trouver une solution à leurs problèmes fiscaux ou demander un échéancier à leur dette".

Des maisons de services au public
Les délégués des différents syndicats dont la CGT et Solidaires ont tenté 
d’expliquer aux manifestants la finalité de cette mutation et le risque de perte 
de contact avec les usagers qui se déplacent en prenant parfois un congé pour 
résoudre leur cas. Selon les employés, il y aurait eu une progression de 30 % 



des rendez-vous d’une année sur l’autre.

Selon Frédéric Mason, secrétaire adjoint de Solidaires, les services de Bercy voudraient 
remplacer les entités actuelles par des maisons de services au public qui ne seraient que 
des façades avec un poste informatisé pour la prise de rendez-vous sans réponse au cas 
évoqué.

Pézenas pas la seule ville concernée

Pézenas n’est pas la seule ville concernée par cette restructuration mais la 
présence d’Armand Rivière conseiller municipal d’opposition prouve l’intérêt du
suivi pour les élus.

Alain Vogel-Singer a également prévu de recevoir les fonctionnaires en mairie 
afin de définir les actions à entreprendre pour éviter cet abandon préjudiciable 
aux Piscénois et aussi aux personnes d’un certain âge. Une pétition signée par 
les usagers sera présentée à la direction lors de la réunion d’information du 21 
octobre.
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