
Grève devant le centre des impôts de Bernay : 
« Non à la fermeture des services publics ! »

Des agents des finances publiques lancent une série de piquets 
de grève pour contester une fermeture programmée des 
services publics.
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Une bonne vingtaine d’agents des services des finances publiques ont manifesté, mercredi 
11 octobre, à Bernay. Des piquets de grève vont avoir lieu à différents endroits du département 
pendant une quinzaine de jours pour dénoncer la fermeture de services dans l’Eure. (©L’Eveil 
Normand/Benoît Négrier) 

Bernay n’est pas épargné par l’érosion des services publics dans leur ensemble. Des agents des 
finances publiques du centre des impôts de Bernay ont manifesté aujourd’hui, mercredi 11 octobre, 
devant l’entrée de leur lieu de travail pour dénoncer la « fermeture des services publics » dans le 
département de l’Eure.

A Bernay, le service des « impôts des entreprises » va disparaître, ou plutôt être transféré à Pont-
Audemer, ce qui revient quasiment au même pour les contribuables du bassin de Bernay. La bonne 
nouvelle a d’ailleurs été notifiée aux agents des finances publiques concernés cet été, le 13 juillet 
plus précisément. Autre exemple très proche localement de suppression de service public : 
Beaumont-le-Roger. « Beaumont a commencé par perdre la gestion de l’impôt, c’est désormais la 



trésorerie qui fermera début 2018. La tactique est simple et efficace : on retire tout d’abord des 
missions aux perceptions avant de s’en prendre à l’emploi en fermant des sites », s’insurge la 
secrétaire départementale du syndicat Solidaires (Finances publiques, section de l’Eure), Isabelle 
Laurent. Et à ce rythme-là, la perception de Thiberville pourrait rapidement être de nouveau sur la 
sellette.

Le tout numérique

Le groupe de grévistes à Bernay, à l’instar de la secrétaire départementale de Solidaires, demande à 
ce que la direction départementale s’explique clairement sur cette nouvelle vague de restructuration.
Mais les grévistes, sans verser dans le fatalisme, constatent malgré tout que le « tout numérique » 
broie de l’emploi.

L’idée de nos gouvernants, c’est de fermer les accueils des centres des finances 
publiques. Les contribuables vont devoir se débrouiller sur internet. Et nous, en tant 
qu’agents, on nous empêche de rendre un vrai service public aux gens. On passe plus de
temps à dire aux gens que leurs demandes se font désormais sur internet qu’à les 
renseigner concrètement. Et ils finissent par nous dire que c’est normal que les services 
ferment puisqu’on n’y fait plus rien,

regrettent, amèrement, les agents grévistes qui voient en même temps leurs « conditions de travail » 
se détériorer.

 

En « 20 ans », les effectifs dans les services des finances publiques ont diminué de « moitié », 
passant de 1300 agents à seulement 700. Les emplois sautent à raison de « 15 emplois » par an, la 
vitesse de croisière dans l’Eure.

 

D’autres piquets de grève vont suivre après celui de Bernay : à Verneuil le 12 octobre RDV au CFP
à 8h45 ; à Louviers le 13 octobre RDV au CFP à 8h45 ; à Evreux-sud Politzer le 16 octobre RDV 
au CFP à 8h45 ; à Evreux-nord Cité administrative le 17 octobre RDV CFP à 8h45 ; à Vernon le 18
octobre RDV au CFP à 8h45 ; aux Andelys le 19 octobre RDV au CFP à 8h45 ; à Pont-Audemer le 
20 octobre RDV au CFP à 8h45.
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