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Sections de la Lozère

Madame, Monsieur,

Cette trésorerie sera définitivement fermée Cette trésorerie sera définitivement fermée 
à compter du 01/01/2015à compter du 01/01/2015

Elle est en charge du recouvrement des impôts des particuliers (611 articles d'impôt
sur le revenu, 2 294 articles de taxe foncière, 1 452 articles de taxe d'habitation). Elle as-
sure la gestion de 28 budgets ainsi que de celui du centre hospitalier spécialisé « François
Tosquelles ». Elle a enregistré plus de 900 passages d’usagers en 2013.

Vous êtes donc plus  de 2.000 usagers concernés, mais la Direction Départe-
mentale des Finances Publiques estime que vos démarches peuvent être effectuées
par courrier ou par internet.

En conséquence, pour bénéficier des services assurés jusqu'à présent dans ces lo-
caux, vous devrez désormais vous rendre au Centre des Finances Publiques de Saint-
Chély d’Apcher.

Les raisons de cette fermeture sont uniquement budgétaires puisque cela permettra
à l’Etat d’économiser le loyer de la trésorerie... et de supprimer les emplois actuellement
implantés (1 inspecteur, qui a fait valoir ses droits à la retraite, et 2 contrôleurs qui vont
devoir changer d’affectation). Pour l’administration, la dématérialisation (paiement en ligne
de l’impôt et dématérialisation des échanges avec les collectivités locales) serait la solu-
tion miracle et rendrait inutile le maintien de la proximité avec les usagers. 

Malgré tout, vous devrez continuer à vous acquitter de vos obligations, et vos impôts
ne connaîtront certainement pas une baisse spectaculaire.

Nous vous invitons donc à faire part de votre mécontentement à vos élus (locaux et
nationaux) qui ont été consultés au sujet de cette fermeture dès la mi-août, et à adresser
vos protestations à :

 Monsieur le Directeur 
des Finances Publiques de la Lozère

1 ter, boulevard Lucien Arnault
48005 MENDE CEDEX

TRÉSORERIE FERMÉE – USAGERS SACRIFIÉS !
Contacts     :
Solidaires Finances Publiques
Désiré ROPERS 
06 62 53 59 32
desire.ropers@gmail.com

CGT Finances Publiques
Claude Martin 
claude-p.martin@dgfip.finances.gouv.fr

FO DGFiP
Laurent PROU
Laurent.prou@dgfip.finances.gouv.fr 
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