
 
 
  
   
  
 
  
 Mesdames, Messieurs les Maire et conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, 
Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, 
   
En 2015, nous avons déjà eu l’occasion d’échanger avec la plupart d’entre vous quant au devenir du 
service public fiscal et économique dans le département du Lot et Garonne et, plus particulièrement, pour le 
réseau comptable des finances publiques dans vos territoires.   Sur ce sujet justement, nous tenons tout d'abord à vous remercier pour vos diverses interventions en 2015 
(motions, délibérations, rassemblements, pétitions) qui nous ont permis de faire reculer quelques uns des projets néfastes menés par notre direction locale. 
 Malheureusement, notre direction locale met toujours autant de zèle et de célérité quand il s'agit de remettre 
en cause l'existence de nos services dans le département.  En ce sens, les projets qu'elle porte pour 2016 sont de la même teneur qu'en 2015 ... voire pire : 
  - au 01/09/2016 : le transfert des services du cadastre, des hypothèques, de la fiscalité immobilière 
 et du contrôle de la fiscalité des entreprises de Marmande vers Agen, reste plus que jamais  programmé. 
  - au 01/01/2017 : fermetures des Trésoreries de proximité de Duras, Penne d'Agenais et de Ste 
 Livrade. Vous  pouvez constater que les 2 premières faisaient déjà partie du "programme 2015". 
   - au 01/09/2017 également : transfert de la gestion des hôpitaux de Villeneuve sur Lot, Penne 
 d'Agenais et Casteljaloux vers la Trésorerie hospitalière d'Agen. Il s'agit d'une centralisation vers  Agen qui va éloigner les usagers concernés de leur service public. Cette opération avait déjà été 
 entamée en 2015 avec le transfert notamment de la gestion de l'hôpital de Nérac vers Agen. Au 
 delà, ce transfert va fragiliser l'existence des Trésoreries de Casteljaloux et de Villeneuve sur  Lot. Il  y a fort à parier que la gestion de l'hôpital de Marmande fasse partie de la prochaine vague... 
   - au 01/09/2017 : centralisation sur Agen des pôles de contrôle et d'expertise de Villeneuve sur Lot 
 et Marmande. Là aussi, il s'agit de la continuité avec la logique de transférer petit à petit tous les 
 services existants sur ces 2 communes vers un seul lieu (voir les autres services de Marmande ci  dessus). Il est tout aussi évident qu'il s'agit d'un affaiblissement de plus en plus important de ces 2 
 structures.  
Nous pourrions également rajouter à cette liste, le rattachement à la région des missions de contrôle fiscal  
des brigades départementales de contrôles, de recherches. Dans la période que nous traversons, cette disposition est de nature à jeter le trouble sur la volonté réelle 
de mettre les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale, tant au plan local, que national.  
De ce fait, aujourd'hui, plus aucun site, plus aucun service du département n'est à l'abri ! 
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Le Directeur départemental des finances publiques de Lot et Garonne a convoqué le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail) le 22 mars et le CTL (Comité Technique Local) le 25 mars 2016 afin d’expliquer ses projets aux représentants des personnels. A cette occasion, il nous a indiqué avoir 
informer  les élu(e)s concerné(e)s, voire avoir obtenu leur accord.  Ces projets vont donc être rapidement proposés à la Direction Générale des Finances Publiques et nous 
soupçonnons fortement une volonté particulière de notre direction locale de vouloir fermer officieusement (au public au moins) les Trésoreries de Duras et Penne avant la date prévue et peut être au 01/07/2016.
    
Comme nous l’avons fait jusque-là et au regard des relations que nous avions précédemment construites, la section CGT Finances Publiques a souhaité porter l’ensemble de ces éléments à votre connaissance.  
 Par ailleurs, la section CGT va également  proposer aux autres organisations syndicales du département de se rallier à notre démarche. 
 Après les actions menées l'an passé, il nous semble nécessaire d'aller plus loin dans la mobilisation 
des élu(e)s pour s’opposer à cette nouvelle vague de mauvais coups portés au service public rural de 
proximité (avec une présence physique et non une borne).  Il est donc important que les élu(e)s du département qui se sentent concerné(e)s, se fédèrent le plus 
largement possible autour de toutes les initiatives d'actions envisageables : rassemblement devant la 
direction ou ailleurs (un lieu "visible") avec présence de la presse, intervention commune et médiatique 
auprès de la préfecture, conférence de presse etc.  Ce sont là quelques idées mais nous sommes prêts à discuter de toutes autres propositions.     
 
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d'informations ou de rencontre que 
vous jugerez utile.   
 
             Pour la Commission Exécutive de la section CGT Finances Publiques 47, 
                 Les Co-secrétaires départementaux, 
            Pierre Molinier et Gilbert Sottil.   
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