
Le contribuable du Toulois ayant besoin de déposer un dossier ou d’effectuer toute démarche au 
centre les Impôts, devra-t-il bientôt se rendre à Vandœuvre ? Voilà bien l’inquiétude, pour ne pas 
dire le mauvais pressentiment, des syndicats des Finances publiques.

Alors que le service des impôts dédié aux entreprises (SIE), présent à l’antenne touloise de la rue 
Drouas, partira sur la banlieue de Nancy au 1er  janvier prochain, ce déménagement ne pourrait être
qu’une étape avant la disparition du centre de Toul, s’inquiète l’intersyndicale « Solidaires Finances
publiques ». « Comme pour d’autres petits centres, le service des impôts aux particuliers et la 
Trésorerie dédiée aux collectivités, devraient subir le même sort », avance Franck Stocker (CGT), 
au nom de l’intersyndicale. « La politique générale, de toute façon, est à la suppression de postes et 
au regroupement sur de gros centres. En Meurthe-et-Moselle, seuls deux sites devraient ainsi 
subsister : un sur Vandœuvre, l’autre dans le Pays Haut, probablement à Briey. Résultat : ce serait la
fin, pour de nombreux usagers, de la notion de proximité. »

Le centre des Impôts de Toul, où travaillent une quarantaine de personnes, serait donc en sursis ? 
« A l’image de ce qui se passe pour divers services publics comme La Poste, Pôle Emploi ou encore
la CAF, on se dirige vers une réduction du service rendu au citoyen », déplore encore le 



syndicaliste, avant de préciser qu’aux Finances publiques, « 23 emplois seront supprimés cette 
année dans le département, lequel a déjà perdu 30 % de ses effectifs en 10 ans. Les responsables 
locaux n’y peuvent pas grand-chose, d’ailleurs nous ne leur jetons pas la pierre, ils appliquent des 
consignes… ».

À la Direction départementale justement, on se veut nettement moins alarmiste. Le SIE sera, certes, 
« délocalisé » à une vingtaine de kilomètres de Toul, « mais c’est un très petit service », précise 
Dominique Babeau, directeur départemental des Finances publiques. « Ce SIE ne touche que peu 
d’usagers, et représente 5 emplois à Toul ». Des employés, précise-t-il, « qui pourront aller sur 
Vandœuvre, ou travailler à distance. » 

Quant à une éventuelle fermeture progressive de l’ensemble du centre toulois, pas d’affolement. 
« Personne n’a l’intention de faire disparaître ce centre de proximité, où il resterait tout de même 35
personnes, ce qui n’est pas rien ; mais il ne faut pas céder à l’agitation politique qui peut être faite, 
en cette année d’élections au sein des syndicats… ».

Matinée d’information le 13

Outre une lettre ouverte envoyée aux conseillers communautaires du Toulois, dans laquelle 
l’intersyndicale évoque « la situation problématique du centre des Finances publiques de Toul », 
« Solidaires Finances publiques » annonce qu’une délégation sera présente vendredi 13 avril toute 
la matinée devant l’antenne touloise, pour informer les usagers et les sensibiliser à la « défense du 
service public ».
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