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Aurillac, le 4 mai 2021
Communiqué de presse de l’intersyndicale (FO, CGT et Solidaires) des Finances Publiques du
Cantal

Campagne de déclaration des revenus
Les agents des Finances Publiques en grève le 10 mai
L’intersyndicale des Finances Publiques du Cantal FO, CGT et Solidaires appelle à une

journée de grève lundi 10 mai. Un rassemblement est prévu à Aurillac 11 Place de la Paix à
10h00.
À l’occasion de la campagne de déclaration des revenus qui s’est ouverte le 8 avril 2021, la
direction générale des Finances publiques (DGFiP), a choisi de mettre en place, dans une
situation pandémique alarmante, un dispositif de réception des usagers qui représente un
recul conséquent du service public et ne tient aucunement compte des conditions de travail
des agents.
Depuis plusieurs années, l’administration fiscale ne jure que par le tout numérique et ses
décisions visent à dissuader les usagers de se rendre sur nos sites où ils sont reçus par des
agents de la DGFiP. L’objectif est toujours le même : réduire la dépense publique. C’est
cette politique qui a conduit à une absence de masques disponibles pour la population et les
personnels hospitaliers (dont certains l’ont payé de leur vie) et à une crise du système
hospitalier sans précédent, liée aux suppressions massives de lits depuis 20 ans.
Les uns après les autres, les services des Finances Publiques de proximité disparaissent dans
le Cantal. Ainsi en 5 ans, ce sont 8 Trésoreries et Services des Impôts (Trésoreries de St
Mamet, Montsalvy, Laroquebrou, St Martin Valmeroux, Saignes et Riom-ès-Montagnes, SIP
de Mauriac et SIE de Mauriac) qui ont disparu dans le département. Au 1 er janvier 2022, ce
seront 5 de plus : SIP de St Flour, SIE de St Flour, Trésorerie de Chaudes-Aigues, Trésorerie
de Massiac et Trésorerie de Murat. Et malheureusement probablement 4 autres au 1 er janvier
2023 : Trésoreries de Maurs, Vic/Cère et d’Aurillac Banlieue et Paierie Départementale !!!

En 10 ans, c’est également près d’une centaine d’emplois qui ont été détruits au sein des
services des Finances Publiques du Cantal. Ceci conduit à l’impossibilité d’accueillir et de
répondre correctement aux attentes légitimes de nos concitoyens, perdus et démunis,
renvoyés vers des centres d’appels saturés et des Maisons France Service offrant un service
public au rabais.
Comme toujours ces décisions touchent au premier chef une partie importante de la
population qui n’a ni les moyens ou ni l’envie du tout numérique mais qui a besoin d’un vrai
service public et surtout pas d’être des laissés-pour-compte !
L’intersyndicale FO, CGT et Solidaires des Finances Publiques du Cantal s’oppose à la
disparition des services de proximité cantaliens et revendique au contraire un service public
de pleine compétence, seul garant de l’égalité des citoyens.
L’intersyndicale FO, CGT et Solidaires des Finances Publiques du Cantal se joint au
mouvement national de grève des Finances Publiques du lundi 10 mai pour dire stop aux
fermetures et exiger :
— des implantations de services de plein exercice assumant en totalité leurs missions de
service public ;
— les moyens humains et budgétaires pour exercer les missions essentielles au
fonctionnement de l’État et au profit de l’ensemble des citoyens ;
— les conditions de travail respectueuses des personnels et la juste reconnaissance des
engagements professionnels des agents en termes de droits, de garanties et de pouvoir
d’achat.
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