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Expression de la section sur la
démétropolisation

La députée Anne Blanc s’est fendue d’un communiqué se réjouissant de la « relocalisation
des  services  des  finances  publiques »  dans  notre  département,  annonçant  la
déconcentration de services parisiens sur le territoire français, DECAZEVILLE bénéficiant
ainsi en 2022 de l’installation d’un service de contact des professionnels.

Si l’on s’en tenait à ces expressions de purs communicants, qui n’hésitent pas à s’éloigner
de  la  vérité,  les  citoyens  du  département  seraient  portés  à  croire  que  ces  grandes
manœuvres viendront renforcer le service public de proximité.
A ce niveau de déformation de la réalité si caractéristique de la Macronie, une mise au
point factuelle s’impose.
La Direction des Finances Publiques et la députée BLANC annoncent un renforcement du
service public.

La réalité :
La  suppression  des  trésoreries  de  proximité  du  département  et  la  concentration  des
services  des  impôts  des  particuliers  et  des  entreprises  sur  RODEZ,  MILLAU  et
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.
Et  sous le  vocable  de  démétropolisation  tant  vantée  par  le  gouvernement  et  la
Direction Générale des Finances Publiques que trouve-t-on ?

Aussi difficile à prononcer que vide de sens, la démétropolisation ne se traduira en aucun
cas  par  un  accueil  amélioré  du  public  et  des  citoyens  de  notre  département  mais
consistera  en  la  gestion  de  contacts  « à  distance » dédiés  aux  contribuables
professionnels, c'est à dire sans aucun accueil physique et surtout pas de la population.

Le  Directeur  des  finances  publiques  déclare  qu’il  n’y  aura  pas  de  suppression
d’emplois publics :

FAUX !

Le Ministère de l’économie vient d’annoncer  2163 destructions d’emplois pour 2021
après les 1959 suppressions d’emplois de 2020.
Et il n’est pas inutile de rappeler que les services des finances publiques de l’Aveyron
ont perdu près de 150 emplois sur les vingt dernières années, c’est bien cette réalité
qui  explique  aujourd’hui  toutes  les  restructurations  et  toutes  les  gesticulations
directionnelles.
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Rappelons  aussi  que  les  services  des  finances  publiques  sont  de  moins  en  moins
accessibles et ouverts au public, y compris sur Rodez, et que l'accès sur rendez-vous
devient peu à peu la norme au détriment de l'accès libre, provoquant des déplacements
inutiles et parfois longs des usagers, refoulés pour absence de rendez-vous.
En outre, les services n’acceptent plus les paiements en espèces, délégués aux buralistes
et à la Française Des Jeux dont les valeurs de service public restent à démontrer.

Comment  croire  que  la  désertification  due  à  un  désengagement  de  l’État  en  termes
d’implantation  de Services  publics,  d’infrastructures  routières  ou ferroviaires  pourra  se
résorber d’un claquement de doigts, fussent des doigts de ministres ?

Comment  croire  que  le  départ  de  structures  et  emplois  vers  des  territoires  subissant
depuis trop longtemps la désertification sera facile ? Tous les fonctionnaires concernés
sont-ils célibataires ou marié.e.s à d’autres fonctionnaires pouvant obtenir leur mutation ou
salarié.es du privé devant retrouver un travail ?

Comment  croire  que  le  déménagement  de  ces  structures  participera  à  une  véritable
réimplantation de Services publics ?

Les numéros de claquettes médiatiques, le mensonge, le mépris et
l’obstination idéologique, ça suffit ! Il est plus qu’urgent de

stabiliser nos missions et nos implantations, en retirant le Nouveau
Réseau de Proximité et en créant de véritables services de

proximité, de pleine compétence et au service réel des usagers.
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