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Les Z’ailleurs � En complé-
ment des Z’arts up !, il y a les
Z’ailleurs, des spectacles de
rue gratuits pour grands et pe-
tits. Les artistes feront escale
à 17 h 45 au parc de la
Biette. ■

AUJOURD’HUI
Pour tout vous avouer, je n’avais
pas cru mon collègue. Je m’étais
même un peu moquée de lui lors-
qu’il m’a dit que, par trois fois, il
s’était retrouvé en face à face
avec une voiture sur la rocade mi-

nière, à l’entrée d’Houdain (sens
Divion-Lens). Je lui ai dit qu’il de-
vait être miro, qu’il fallait qu’il es-
suie ses lunettes... Mais l’arroseur
a été arrosé ! Car ce week-end,
c’est bien moi qui me suis retrou-

vée face à un moustachu qui avait
l’air aussi surpris que moi ! Là,
dans le virage où s’agitent les pel-
leteuses, il s’est déporté sur ma
voie, suivant les anciennes lignes
blanches mal repeintes. On attend
l’accident ? ■ S. BI.

BONJOUR � En tête à tête
Trouver un job � Si si, on
vous jure, l’été approche. Pour
les jeunes en âge de travailler,
c’est la ruée sur les petites an-
nonces. Demain, à Lillers, il y
en aura plein à pourvoir à l’es-
pace jeunesse d’Artois-Lys. ■

PENSEZ-Y !

Lundi matin, c’est décidé, on va
déposer sa feuille d’impôts ou
chercher des infos au centre des
finances publiques. Pas de bol,
il était fermé hier. L’intersyndicale
a bloqué l’accès durant la
matinée pour manifester contre
les suppressions de postes et la
distance grandissante entre les
services et les usagers.

PAR MATTHIEU BOTTE
bruay@lavoixdunord.fr

Pour déposer sa feuille dans la
boîte, pas de problème, les syndica-

listes n’étaient pas là pour embêter
le monde. Mieux : même s’ils blo-
quaient l’entrée du centre, ils ne
manquaient pas de renseigner les
gens sur le perron du centre. Les
mauvaises langues diront que ces
contribuables-là n’ont même pas
eu à faire la queue…
« Nous ne sommes pas là pour vous
embêter. On vous gêne un peu aujour-
d’hui pour avoir un vrai service de-
main. » L’échange est cordial entre
syndicalistes et usagers. Ces der-
niers, pour la plupart, com-
prennent la démarche. Encore plus
s’ils repartent avec le renseigne-

ment qu’ils sont venus chercher.
C’est plus compliqué pour cet
homme qui venait régler une
contravention le jour de la date bu-
toir. Il était quitte pour repasser
dans l’après-midi.
Quatre syndicats se serraient donc
les coudes hier matin devant la
porte du centre (CGT, CFDT, Solida-

rité et FO). L’intersyndicale fait la
tournée des centres des finances
pour dénoncer « les suppressions de
postes dans le département et la cen-
tralisation des services. Si on ne se bat
pas, demain, les Bruaysiens iront à
Arras pour déposer leur feuille ou sur
internet. On n’a rien contre le progrès,
mais tout le monde n’a pas internet.
On est en train de couper le lien entre le
public et notre administration. » Les
représentants syndicaux ont rappe-
lé aux contribuables qui voulaient
bien l’entendre hier qu’à Bruay par
exemple « deux départs en retraite sur
trois n’étaient pas remplacés. » Avec

une moyenne d’âge supérieure à
50 ans, les syndicats se montrent
alarmistes.
Quant à l’annonce quelques heures
plus tôt de la baisse des impôts sur
le revenu par Manuel Valls, Premier
ministre, ça les fait doucement rire :
« La solution est dans la relance de la
consommation. Ça, c’est une rustine,
un petit geste. »
Niches multiples, fraude fiscale en
tout genre, les syndicats avancent
même qu’avec plus de moyens hu-
mains, ils n’auraient aucun mal à
trouver les fameux cinquante mil-
liards du plan d’économie. ■

ON EN PARLE

Le centre des impôts bloqué hier matin
« pour mieux vous servir demain »

Les représentants syndicaux bloquaient l’accès au centre des finances publiques mais renseignaient les contribuables sur le perron.

« Si on ne se bat pas. Demain,
les Bruaysiens iront à Arras
pour déposer leur feuille
ou sur internet. »

Déposer sa feuille d’impôt peut aussi se faire dans la boîte dédiéé
dans la rue de la République. Pratique quand le centre est fermé.

50
C’est à peu près le nombre
d’agents qui travaillent au centre
des finances publiques de Bruay-
La Buissière.

80
En milliards d’euros, c’est l’estima-
tion des syndicats de la fraude fis-
cale sur le territoire national. Et
ça, c’est sans l’exode fiscal...

188
Selon l’intersyndicale, C’est le
nombre d’emplois perdus dans les
finances publiques du Pas-de-Ca-
lais depuis quatre ans. ■

➤ LES CHIFFRES

�Le centre bruaysien fait partie des douze centres
des finances publiques du département du Pas-de-
Calais.
�On peut y payer ses amendes, acheter des timbres
fiscaux, consulter les agents pour le cadastre, les
prestations d’aides sociales.
�Le centre pourrait être fermé jeudi. Un mouve-
ment de grève national est programmé dans la fonc-
tion publique.
�Les feuilles d’imposition sont à déposer au centre
des finances publiques jusqu’au mardi 20 mai mi-
nuit. Pour les télédéclarants, la date limite est le 10
juin minuit.
�Centre des finances publiques, rue Caron.
Contact : 03 21 64 47 00, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

➤ PRATIQUE


