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COMMUNIQUE
de l’Assemblée Générale annuelle de

SUD TRESOR MOSELLE

Réunie en assemblée générale statutaire annuelle jeudi 29 mai 2008, la section SUD Trésor Moselle, en présence
de Dominique CAPITAINE, secrétaire générale, a réaffirmé son attachement à un service public de qualité et de
proximité pour la nouvelle Direction Générale des Finances Publiques et son réseau issu de l’ancienne Direction
Générale de la Comptabilité Publique.

Suppressions massives d’emplois à la clé, le service public est de moins en moins présent et accessible : le
nombre de trésoreries de proximité est passé de 4.000 en 1998 à à peine plus de 3.000 aujourd’hui. Les usagers
sont donc de plus en plus nombreux à devoir faire plus de kilomètres pour avoir accès au service public et internet
et les centres d’appel téléphoniques ne répondent pas aux attentes d’un public précarisé ou vieillissant. En
Moselle, les trésoreries de Vic sur Seille et Sarralbe ont été récemment remplacées par des « bureaux du Trésor »
ouverts deux jours par semaine.

Remettre en cause le statut de la fonction publique, embaucher des salariés sous contrat, …, est synonyme
d’emplois publics plus précaires, moins bien formés, donc moins efficaces.

Le statut de la fonction publique permet, historiquement, de garantir une égalité de traitement des usagers et une
indépendance dans les missions de service public. Ces garanties sont aujourd’hui attaquées frontalement par le
gouvernement, en particulier avec le projet de loi sur la mobilité.

Introduire enfin la notion de « rendement » est dangereux pour l’usager : imagine-t-on le contrôle fiscal rémunéré
en fonction des redressements ? Imagine-t-on que l’accueil soit limité à trois minutes par contribuable pour en
recevoir le plus possible ?

Les actions se multiplient à la DGFiP : des assemblées générales se tiennent d’ores et déjà dans de nombreux
départements, des services entrent en grève reconductible, d’autres multiplient les actions allant de
rassemblements devant des bâtiments de la DGFiP à des distributions de tracts sensibilisant le public sur les
conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques, notamment en matière d’existence et de
proximité du service public et d’égalité d’accès pour tous.

La section SUD Trésor Moselle appelle les agents de l’ex-Trésor du département à exprimer leur mécontentement
et à s’impliquer pleinement dans le développement de l’action au sein de la DGFiP. Elle a d’ores et déjà pris des
initiatives en ce sens. Elle dénonce vigoureusement les interventions et provocations policières à l’occasion de
rassemblements devant des bâtiments de la DGFiP, y compris le recours à la Brigade Anti-Criminalité, ainsi que le
mépris de la direction générale face aux revendications des personnels. Les fonctionnaires dans l’action pour la
défense du service public ne sont pas des criminels. Elle revendique le retrait du projet de loi sur la mobilité des
fonctionnaires, l’arrêt des suppressions d’emplois et un plan de créations d’emplois, l’arrêt des fermetures de
trésoreries de proximité, le maintien de toutes les missions exercées précédemment par le Trésor Public et les
Impôts dans le cadre de leur fusion et la réouverture des négociations face à cette fusion.

Pour le bureau de section,

Patrice LAURRIN,

Secrétaire départemental.


