
Nouvelle grève au centre des finances 
publiques de Bernay

Les agents du centre de finances publiques de Bernay étaient 
en grève ce mardi 15 mai. Les revendications sont toujours les 
mêmes : halte au "dynamitage" des emplois publics.
Publié le 15 Mai 18 à 17:27 

Les mêmes agents du centre des finances publiques de Bernay, rue Guillaume de la Tremblaye, qui 
étaient en grève, ici même, en octobre dernier, ont refait une journée morte aux impôts. Ils ont 
distribué des tracts aux usagers qui venaient, eux, en pleine période de déclaration fiscale, 
demander, souvent, des renseignements directement aux agents. (©Benoît Négrier) 

Malheureusement, nous sommes là pour les mêmes raisons que la dernière fois. »

Isabelle Laurent, secrétaire départementale du syndicat national Solidaires Finances Publiques 
(section de l’Eure) a, en effet, l’impression, en cette journée de grève du 15 mai, d’entonner le 
même refrain qu’en octobre dernier. Et pour cause : les agents du centre des finances publiques de 
Bernay (centre des impôts) s’étaient déjà signalés en manifestant contre les suppressions d’emplois,
dans leur secteur d’activité, évaluées à quelque « 18 000 postes » en moins d’ici la « fin du 
quinquennat » du président Macron. « L’Eure a déjà perdu 200 emplois en 10 ans, et cela va 
s’accélérer », s’inquiète la responsable syndicale.



Attaque du secteur privé

Plus grave : les usagers qui bénéficient de « renseignements gratuits » aujourd’hui seront amenés à 
« payer » dans le « privé » ce même service.

Object 1

Object 2

La Poste propose déjà ce service payant, a-t-on relevé chez les agents des centres des finances 
publiques, lesquels sont légèrement effarés par la rapidité avec laquelle l’entreprise française, en 
pleine période de déclaration fiscale, s’engouffre déjà dans la brèche en ayant mis en place un 
forfait à « 39 euros » pour vous aider à remplir votre feuille d’impôt !

Benoit Négrier L'Éveil Normand 
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