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: moËms d'ouvelmpôts
au publico mffif ns de postes
Depuis le le' janvier, I'aceueil du public a été restnsint. Une situation dénoncée
par la CGT, qui s'insurge contre de nouvelles suppressions de postes.

'information, rendue
publique à la veille de
Noë1, est peut-ôtre
passée inaperçue du

plus grand nombre. Mais cer-
tainement pas cles agents CGT
des finances publiques, très re-
montés contre la décision de
Ieur direction de restreindre ..

sensiblement les horaires d'ou-
vcrture au public: Blois, Verr
dôme et Romorantin sont, de-
puis le 1"' janvier, fermés les
mercredis et vendredis aPrès-
midi, et les trésoreries du dé-
partement tous les après-midi.
<< C'esf évidemment une consé'
quence de plus des suppressfons
mcssives d'emplois dans nos
services, déià100 dansle dépar'
tement en dix ans, et encore l0 à
venir pour 20Jt s'insurge Line
Cordat. la cosse du service pu-
blic de praximité continue ! >>

Pour la CGT, qui développera
aussi son point de vue ce leudi
matin, lors de la réunion du co-
mité technique T;-rcal, Ies argu-
ments de la direction (lire par
ailleurs) ne tiennent pas.
< Malgré lnternt'f , on a t*ujours
sutdnl de gens qui vlenncn{
dc.ns nos permanence; et peut-
être môtne un peu plus encore
cette amnée, assure l.{icoias Da-
vid qul travaille au service du
contentieux, lo cri.çe Gya.nt en-
traîné de nc'mbreu.x cantri-

buables à solliciter des déIais de
paiement.
Les conséquences de la dimi-
nution du nombre des fonc-
tionnaires sont, seion les sYndi-
calistes, de deux ordres: un
service dégradé pour le Public
<< dvec des gens qui n'arrivent
jamais à uvoir quelqu'un uu té'
téphone, qui finissent par se dé-

placer ici et attendent Parfois
plus d'une heure >>, et une
charge de travail accrue susci-
tant < de plus en plus de sttuf'

france >>.

<< Encore avons-nous de la
chance que dans ce déParte'
ment, les gens soient plutôt Pa-
tients et qimableq aioute Nico-
las David, moi qui viens de la
ré.gion parisienne, ie n'imagine
pas les réactions qu'on aurait
avec des temps d'attenfe aussi
Iongs... >

A ccux qui lcs imagincrlicnt
être torrt de même des Privilé-
giés, les agents CGT des fi-
nânces publiques répondent
clairement '. << Erwlran les deux
tiers des 498 agents du Loir-et-
Chcr sont des cadres C, qui com-
tnencent leur carrière au Smic.
NlLoi-même, je .suis rentrée aux
Impôts en 1974, et je touche au-
jourd'hui 1.995 € bruts >> tê'
moigne Line Corctrat.

Catherine Simon

A Blois, les portes sont désormais fermées au public
deux après-midi par semaine.

... " S'adapter à des moyens
en baisse n'

A la direction des finances pu-
bliques, on confirme ces chan-
gements d'horaires d'ouver-
ture. (( Mais nous avons
beaucoup diversifié nos candux
d'accès ces dernières ann'les,
précisc Ronan LeBerre, chargé

de cornmunication, entre les

plateformes téléphoniques, les

emoils, Ie site Internet, Ia pa-
lette de possibilités d'informa'
tion pour le public s'est élar-
gie.>>

Quant âux suppressions de
poste, le responsable I'admet
volontiers, << ça ne simplifie pas

le travail des agents, mais on
essaie d'y faire face en réorga-
nisant au mieux nos services et
nos procédures de travail. >>

Mais Ronan Le Ilerre le rap-
pelle posément, ces décisions
d'effectifs n'appartiennent pas

à ia direction départementale
des finances publiques.
<< Cornme fous les services de

l'Etat, naus devons nous adap-
ter à des moyens en baisse, en

essaydnt de maintenir Ia qua-
Iité des services aux usagers et
de rernplir toutes nos mis-
sions. ,>>


