Le 17 juillet, les syndicats des Finances Publiques présents sur le Tour de
France contre les fermetures des trésoreries dans le Lauragais.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le mercredi 17 juillet, le tour de France, fait étape en Haute-Garonne. Il franchira les portes de
notre département par la commune de Vendine, dans le Lauragais.
Ce même jour est convoqué un comité technique local (CTL) avec pour ordre du jour « la
géographie revisitée » des Finances Publiques.
Derrière ces jolis mots, à a faire pâlir les manuels scolaires de géographie, se cache la
destruction programmée des finances publiques, qui se traduit par :
• 16 trésoreries vont être, de fait, supprimées dans notre département ;
• des des « points de contact » vont s’y substituer ou être créés dans lesquels aucun
agent de pleine compétence n’est prévu ou possible si ce n'est, au mieux, une 1/2 journée par
semaine ;
• l’aide aux usagers se limitera pour l’essentiel à l’aide à la connexion sur internet et
l’accompagnement à des prises de rendez-vous devenant exclusifs.
• les collectivités n’auront plus en face d’elles un interlocuteur qui connait et appréhende
l’intégralité́ de leur situation mais d’un côté́ un conseil ponctuel et de l’autre un service
industrialisé.
• les services des impôts des particuliers et des professionnels vont être concentrés et
ne recevront quasiment plus les contribuables que sur rendez-vous.
• les services de publicité́ foncière font fusionner et le fichier immobilier va être en partie
livré aux notaires dans les prochains mois.
• le plan cadastral va être transféré́ à l’IGN sans autre forme de procès.
A cette occasion, les organisations syndicales des Finances Publiques (Solidaires,
CGT, FO et CFDT) ne seront pas présentes en première lecture à ce CTL.
En revanche, elles seront à Vendine, pour amplifier la mobilisation contre les
fermetures des trésoreries de Baziege et Caraman, premières des 16 trésoreries du
département appelées à fermer leurs portes au 1er janvier 2020.
Après la conférence de presse tenue à Caraman le 5 juillet dernier, l’intersyndicale appelle les
élus à être présents à l’occasion du Tour de France, avec leurs échappes, pour montrer à
nouveau le rejet de la « géographie revisitée ».
Un flyer explicatif sera distribué aux spectatrices et spectateurs du Tour de France.
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