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Aurillac, le 4 mars 2021

Communiqué de presse de l’intersyndicale (FO, CGT et Solidaires) des Finances Publiques du
Cantal

La fausse bonne nouvelle du Ministre Dussopt

 
La  venue  du  Ministre  Dussopt  le  5  mars  en  prévision  de  l’ouverture  d’un  Service
d’Assistance à la Publicité Foncière à Aurillac en 2023 mérite quelques mises au point.

Depuis l’annonce du Ministre, qui prévoit l’implantation d’une quarantaine d’emplois dans
la Préfecture du Cantal en 2023, tout le monde se félicite de cet événement, mais la
réalité est très éloignée de ce que l’on essaye de nous faire croire.

D’une part, ce nouveau service, organisé en plate-forme, n’aura pas vocation à accueillir
du public et ne sera qu’un service d’assistance interrégional aux Services de Publicité
Foncière de chaque département. Ce service aura ainsi pour objectif de réduire le nombre
de ces derniers, dont probablement à terme celui existant actuellement à Aurillac.

Rappelons qu'une centaine  d’emplois  a  déjà été  supprimé en 10 ans à  la  DDFiP du
Cantal.

A cela s’ajoutent les restructurations des services dans le cadre du Nouveau Réseau de
Proximité, entraînant une désorganisation générale dans les services et une dégradation
brutale des conditions de travail.

Rappelons qu’au 1er janvier 2021, les Trésorerie de St Martin Valmeroux, de Saignes, de
Riom-ès-Montagnes ont été purement et simplement supprimées. Le Service des Impôts
des Entreprises et le Service des Impôts des Particuliers de Mauriac ont été rattachées à
ceux d'Aurillac.

Rappelons qu’au 1er janvier 2022, ce sera au tour des Trésorerie de Murat, de Massiac et
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de Chaudes-Aigues, des Services des Impôts des Entreprises de St Flour et Service des
Impôts des Particuliers de St Flour de fermer.

Rappelons qu’au 1er janvier 2023, il est prévu de fermer également les Trésoreries de Vic-
sur-Cère et Maurs.

Au total en 15 ans, c'est une vingtaine de trésorerie qui auront disparu.

Réformes structurelles et suppressions d’emplois sont deux outils d’une même politique
de destruction de nos missions de service public. 

Dans ce contexte, cette annonce n’est qu’une fausse bonne nouvelle.
En tout état de cause, il n'y aura aucune amélioration du service public pour les usagers
du Cantal, puisque le nouveau service ne travaillera pas pour eux !

L’intersyndicale des Finances Publiques du Cantal revendique le maintien d'un service
public  de  proximité  de  qualité  pour  l’ensemble  de nos concitoyens,  des effectifs  à  la
hauteur des besoins et ne peut se satisfaire d’une telle annonce.
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