
Social réduction des effectifs en Moselle La 
grogne monte aux finances publiques 

Une soixantaine  de  fonctionnaires  des  finances  publiques  se
sont  rassemblés  hier  matin  à  Metz,  afin  de  dénoncer  de
nombreuses suppressions de postes et fermetures de sites.

A peine  la  trêve  des  confiseurs  passée,  les  tensions  sociales  s’expriment  déjà  du  côté  des
fonctionnaires des finances publiques de la Moselle. Ils étaient ainsi une soixantaine à se rassembler
hier matin, devant leur direction, rue François-de-Curel, à Metz. « Cette action était initialement
programmée le 18 novembre, avant que nous décidions de la reporter à la suite des attentats de Paris
», précise Philippe Ostrogorski, délégué syndical départemental.

A  l’origine  de  ce  mécontentement,  59  suppressions  de  postes  sur  un  peu  plus  de  1  300
fonctionnaires  pour  commencer  cette  nouvelle  année  :  «  Nous  sommes  le  département  le  plus
touché après Paris, c’est du jamais vu. Ils ont passé la surmultipliée. » 

Trésorerie de Rémilly, cadastre de Hayange...

Conséquences directes de ces coupes historiques, plusieurs services ont fermé leurs portes au 1er
janvier, comme la trésorerie de Rémilly, le cadastre de Hayange ou encore le pôle de contrôle et
d’expertise  de  Saint-Avold.  Sur  quarante-cinq  sites,  six  tirent  le  rideau.  Dans  le  cadre  de  la
régionalisation, la trésorerie régionale, la politique immobilière de l’Etat et la mission économique
et financière n’existeront plus à Metz. « Avec l’avènement de la nouvelle grande région, notre statut
est rétrogradé. Nous passons de direction régionale (la nouvelle s’installe à Strasbourg) à direction



départementale »,  se désole Philippe Ostrogorski.  « Et à cause du manque de moyens,  certains
services maintenus ne feront que vivoter. »

Plus  globalement,  le  délégué syndical  s’inquiète  de la  baisse de  qualité  des  prestations  :  «  La
dégradation des conditions de travail pour le personnel entraîne automatiquement une détérioration
du service pour les usagers. Les délais d’attente seront forcément plus longs. »

Du côté des agents, les craintes ne sont pas près de disparaître :  hier matin, la direction leur a
annoncé que de nouvelles suppressions pourraient être envisagées au cours de l’année.
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