
Communiqué de Presse

La fermeture de la
trésorerie de

Nonancourt reportée !
Évreux, le 23 décembre 2014

Dans un communiqué de presse du 21 novembre dernier, Solidaires Finances 
Publiques 27 vous informait de la fermeture au 1er janvier 2015 de la trésorerie de 
Nonancourt.

Nous apprenons ce jour de la Direction Départementale des Finances Publiques 
(DDFIP) que cette fermeture est reportée.

En effet, dans un bref message, notre direction précise qu’en raison d’un problème 
formel au niveau du dossier, la fermeture de la trésorerie de Nonancourt ne pourra pas 
intervenir au 1er janvier 2015 comme prévu. 
Elle indique que le principe de cette fermeture n’est en lui-même pas remis en cause, 
elle est donc reportée à une date ultérieure.

Solidaires Finances Publiques déplore le peu de communication de la Direction 
départementale des finances publiques qui refuse de nous donner plus de détails sur 
les éléments soi-disant formels qui ont conduit à ce report.

Quoiqu’il en soit la trésorerie reste en sursis compte tenu des charges de travail et du 
manque de personnel. A Nonancourt, notamment, il existe 4 emplois budgétisés et seul 
3 sont occupés réellement par des collègues.

Ainsi depuis plusieurs années, les gouvernements successifs et la représentation 
nationale valident des budgets en baisse pour les administrations de Bercy tant en 
termes de moyens financiers qu’en termes de moyens humains. 
La Loi de Finances pour 2015 prévoit la suppression de 2000 emplois supplémentaires 
à la Direction Générale des Finances Publiques. Depuis 2002, ce sont plus de 32 000 
postes d’agents des Impôts et du Trésor qui ont été détruits !
Pour le département de l’Eure, 15 emplois seront encore sacrifiés en 2015 sur l’autel de 
la rigueur budgétaire, soit près de 150 emplois en 7 ans !

Solidaires Finances publiques demande l'arrêt immédiat des suppressions d’emploi et 
exige que l'ensemble des postes vacants qui sont budgétisés soient pourvus dans 
notre département (au 1er janvier 2014 le nombre de vacances d’emplois s’élève à 29 
agents soit 4 % des emplois implantés dans l'Eure).

C'est la condition « sine qua non » au maintien d'un réseau de proximité efficace, de 
qualité, proche des usagers et garant de conditions de travail supportables pour nos 
collègues.
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