
Ensemble, faisons-nous entendre !

Madame, Monsieur

Vous avez l'habitude d'être reçu dans votre centre des Finances Publiques avec un maximum 
de professionnalisme.
Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour nous, agents des Finances Publiques de remplir 
nos missions et de répondre correctement à vos attentes !

Entre 2002 et 2015, l'Etat a choisi de supprimer 33 000 emplois aux Finances Publiques alors 
que dans le même temps, le volume de contribuables renseignés dans les services a augmenté 
de  plus  de  87% et  le  nombre  d'appels  téléphoniques  de  plus  de  133% (vous  comprenez 
pourquoi vous avez du mal à joindre nos services ).
Dans le Nord, ce sont plus de 1000 emplois qui ont été supprimés, soit plus de 25% des 
effectifs!

Ces Fonctionnaires en moins, c'est un impact très négatif sur :
• votre accueil 
• la gestion de vos dossiers.
• le traitement des réclamations.
• la lutte contre la fraude (les impôts évités par les plus riches sont payés 
par les autres). 

Par ses choix le gouvernement s'attaque frontalement aux missions de service public, à leur 
existence même, à la proximité avec le citoyen. 
Ainsi, en 2015, ce sont près de 2000 emplois qui vont être supprimés au niveau national et 60 
emplois qui disparaîtront dans le Nord ! 

C'est l'équivalent d'un site moyen des Finances Publiques qui disparaît !

La dégradation programmée de votre Service Public aura forcément un impact négatif sur les 
entreprises comme sur les ménages ! 
Au 1er janvier, c'est la trésorerie de Lambersart qui a fermé ses portes, sans doute la 
première  d'une  longue  série.  De  plus,  une  réduction  des  horaires  d'ouverture  de 
l'ensemble des Centres des Finances Publiques est envisagée.

C’est inadmissible ! Cela ne peut plus durer !

Nous voulons, par ce tract, vous alerter, car, nous en sommes convaincus ... c'est une affaire 
qui nous concerne tous !

Ensembles, citoyens, agents, mobilisons-nous 
pour changer les politiques menées. 

Pour un service public au service de tous et de l’intérêt général


