
  
 
 

Mende, le 12 décembre  2016 
 

Communiqué de presse 

 

SIP-SIE DE FLORAC : PAS DE TRANSFERT 
EMPLOIS DE LA DDFiP 48 : 10 NOUVELLES SUPPRESSIONS EN 2017 

 

 

 Au mois d’avril, les organisations syndicales et les agents de la direction départementale 
des finances publiques de la Lozère ont été informés d’un projet de transfert du Service des Impôts 
des Particuliers et des Entreprises de Florac à Mende. Il ne devait subsister à Florac qu’une 
antenne composée de 3 agents, placés sous l’autorité du responsable du SIP de Mende. 
 Cette restructuration a suscité le mécontentement des agents, des usagers et de leurs élus 
qui se sont mobilisés le 12 mai 2016 lors d’un rassemblement fort de 120 personnes suivi d’une 
manifestation jusqu’à la sous-préfecture de Florac. Dans le prolongement de cette journée, la 
plupart des 185 conseils municipaux du département ont voté des délibérations dénonçant les 
restructurations du réseau et les suppressions d’emplois à la DDFiP de la Lozère. 
 

La direction départementale nous a annoncé le 1er d écembre que ce projet était abandonné . 
 

 Les usagers de Florac continueront donc à bénéficier d’une structure de plein exercice pour 
les accompagner dans leurs démarches fiscales. 
Nous remercions donc toutes les personnes qui ont permis d’obtenir cette décision, les élus locaux 
(maires, conseillers municipaux, présidents de communautés de communes), départementaux 
(dont M. Aigoin qui a accompagné la délégation chez le sous-préfet), le sous- préfet Franck 
Vinesse, qui nous avait longuement reçus, et le sénateur Alain Bertrand qui est intervenu auprès 
des ministres Sapin et Eckert. 
 

 Mais ce même 1er décembre, la direction nous a communiqué la localisation des 10 
nouvelles suppressions d’emplois  que les services auront à subir au 1er septembre 2017. 
 

En juillet 2011, au moment de la fusion impôts-trésor, la DDFiP48 comptait 206 agents. 
Au 1er septembre 2017 ils ne seront plus que 170, ce qui portera à 36 le nombre d’emplois 
détruits en 6 ans.  
 

Les 10 suppressions touchent les 3 catégories d'emploi : 
- 5 emplois d'inspecteur (1 dans les services de direction, 1 au service des Domaines, 3 emplois 
de vérificateurs transférés à Rodez). 
- 3 emplois de contrôleur (à la trésorerie de La Canourgue, au Service des Impôts des Entreprises 
de Mende et au Pôle contrôle Expertise) 
- 3 emplois d'agent administratif ( à la Trésorerie du Collet de Dèze, au SIP-SIE de Langogne et à 
la Trésorerie Principale de Mende 
 

Le Comité technique où ces suppressions d’emplois d oivent être discutées (sans 
possibilité de les empêcher) doit se réunir le 15 d écembre prochain. 
Ce plan drastique annonce une nouvelle dégradation des conditions de travail des agents, 
met fin à l'espoir de voir les postes vacants occup és et fragilise à l'extrême les trésoreries 
du Collet de Dèze et de La Canourgue qui sont les u ltimes « petites trésoreries » ayant 
résisté à la dernière vague de fermetures qui a tou ché Saint-Alban, Meyrueis, Villefort et Le 
Bleymard.  
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claude-p.martin@dgfip.finances.gouv.fr 

FO DGFiP 
Laurent PROU – 04 66 42 51 50  
laurent.prou@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 
 


