
TRESORERIES RURALES DU DOUBS
Chronique

d’une
mort

annoncée

Mesdames et Messieurs les Maires,
  
Vous avez le sens de l’intérêt général, c’est pourquoi vous avez fait le choix d’exercer un
mandat local. Notre organisation syndicale, Solidaires Finances Publiques 25, estime
également l’avoir et le défendre. 

C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  tenons  à  vous  alerter  du  danger  imminent  de
fermeture d’un nombre important de Trésoreries rurales dans votre département. 

Dans le cadre de la démarche stratégique, notre Direction Générale a élaboré un plan
d’action qui amorce sans préavis la fermeture des petites Trésoreries rurales, lesquelles,
selon sa vision, ne représentent pas un enjeu capital en terme de service au public,
mais  seulement  aux  yeux  des  élus  et  de  leurs  administrés !  Aujourd’hui,  dans  le
département  du  Doubs,  il  est  clairement  établi  que  notre  Direction  locale  entend
procéder rapidement à la suppression de ces petites structures pour pouvoir faire face
aux nouvelles suppressions d’emplois qui s’annoncent. 

Avec ces fermetures, parmi lesquelles se trouve peut-être votre Trésorerie, ce sont vos
interlocuteurs  qui  s’éloignent,  et  avec  eux  leur  compétence,  qualité  notamment
appréciée lors de l’élaboration du budget primitif,  en particulier dans les plus petites
collectivités. C’est aussi et surtout, un service public de proximité physique de plus qui
disparait entraînant pour vos concitoyens la désertification des territoires ruraux.

Pour Solidaires Finances Publiques 25, le maintien d’une administration de proximité
au service des citoyens reste une nécessité dans le fonctionnement de la démocratie
locale.  Nous  mettrons  donc  tout  en  œuvre  pour  empêcher  la  destruction  du
réseau  rural.  Mais  cela  ne  pourra  pas  se  faire  sans  vous ! Aussi,  si  vous  le
souhaitez,  comme  cela  est  déjà  le  cas  dans  de  nombreux  départements,  nous
engagerons avec vous toutes les actions visant à organiser la riposte et à s’opposer à
ces fermetures.

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec nos représentants :

Section du DOUBS, 63 quai Veil Picard 25030 Besançon
Secrétaire départemental : Alexis Bohin : 03.81.59.96.11 
 : solidairesfinancespubliques.drfip25@dgfip.finances.gouv.fr
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