
Centre des impôts de Tarare : grève ce jeudi 

Les salariés se mobilisent contre un projet de leur direction
régionale  qui  pourrait,  craignent-ils,  conduire  à  terme  à  la
fermeture du site. 

Devant le centre des impôts de Tarare, ce jeudi matin, c’est l’agitation. Des banderoles de syndicats,
des  distributions  de  tracts  aux  automobilistes,  des  affiches  revendicatives…  A l’appel  de
l’intersyndicale Solidaire, FO et CGT, près de 70 % du personnel sont mobilisés pour protester
contre la réorganisation des services voulue par la direction régionale des finances publiques, qui
conduirait à une fusion entre les résidences administratives de Tarare et de Villefranche.

Un projet de « modernisation » qui ouvrirait, selon les syndicats, « la porte à des restructurations
importantes de services,  à des fusions, voire à des disparitions de services publics dans l’ouest
rhodanien ».

« Quand on voit ce qu’a prévu de faire notre direction régionale, il y a une vraie angoisse autour de
l’avenir  du  centre  des  impôts  de  Tarare  car  elle  se  donne  les  moyens  à  terme  de  déployer  le
personnel comme elle l’entend et au final, de fermer Tarare », lâchent ensemble Chantal Gacon, du



syndicat Solidaire, qui travaille à la trésorerie, et Sylvie Trincat, de la CGT, qui travaille aux Impôts
des particuliers à Tarare.

« On veut seulement que le projet soit suspendu afin qu’un dialogue social puisse avoir lieu mais
notre  directeur régional refuse alors que nous lui  avons démontré que les sites de Tarare et  de
Villefranche seront moins attractifs en termes de mutation, ce qui va créer de nombreux nouveaux
problèmes  pour  ces  services.  Nous  allons  demander  une  audience  à  Bercy  pour  dénoncer  ce
blocage. »
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