
DESTRUCTION DU RESEAU : 

LA DIRECTION LEVE LE VOILE SUR 2017

Mardi 1er mars 2016, lors du Comité Technique Local, la Direction a abordé, en questions diverses,
les projets d'aménagement des structures et du réseau pour 2017.

L'ampleur  du  projet  aurait  a  minima  mérité  d'avoir  un  point  à  l'ordre  du  jour  étant  donné  les
innombrables impacts sur les usagers, les agents et la qualité de nos missions.

Concernant le réseau des Trésoreries, la Direction envisage la fermeture au 1er janvier 2017 de :

• La Trésorerie de Pont-à-Marcq avec transfert de ses missions à la Trésorerie de Templeuve,

• La Trésorerie de Raismes  avec transfert de la mission SPL à la Trésorerie de Saint-Amand-
les-Eaux et de la mission recouvrement au SIP de Valenciennes Val de Scarpe,

• La Trésorerie d'Anzin  avec répartition de ses missions au Centre des Finances Publiques de
Valenciennes,

• La Trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer  avec transfert du SPL à la Trésorerie de Coudekerque-
Branche et du recouvrement au SIP de Dunkerque.

Les restructurations internes ne sont pas en reste :

• Les 2 SIP et les 2 SIE de Tourcoing seront fusionnés,

• Les SIP/SIE de Le Quesnoy et de Denain verront le transfert de la partie SIE respectivement
aux SIE Val de Scarpe et La Rhonelle,

• Les Services de Publicité Foncière (SPF) 1 et 2 de Lille seront fusionnés,

• Le SPF 3  de Lille et les SPF de Valenciennes, Dunkerque et Douai absorberont les pôles
enregistrement au 1er février 2017.

Sur ces restructurations internes , la Direction attend l'accord de la Direction Générale, alors que les
fermetures de Trésoreries feront l'objet de discussions avec les élus nationaux et locaux avant arbitrage
du Ministre.
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Pour Solidaires Finances Publiques, nul besoin de discussion, le réseau doit être au moins maintenu en
l'état et mérite même d'être substantiellement amélioré. Nos missions auprès des usagers réclament de
la proximité et des moyens humains et matériels renforcés.

Aussi, pour toutes ces raisons, les militants de Solidaires Finances Publiques dénoncent, tout comme
ils l'ont fait  pour les projets de restructurations 2016, la volonté de la Direction Générale et de la
DRFiP 59 de casser le service public. 

Comme pour les  récentes tentatives de fermeture des  Trésoreries de Lannoy et Marchiennes, nous
appelons à  la  mobilisation des  agents,  des  élus  et de  la  population pour  le  maintien de tous  nos
services et sites. 

Nous réclamons l'amélioration des conditions de travail et d'exercice de nos mission. Nous ne voulons
pas construire les super-structures de demain où la Direction n'aura de cesse de supprimer des emplois.

LE COMBAT CONTINUE,

NON A LA DESTRUCTION DE NOTRE RESEAU !

ON LACHE RIEN !!!
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