
Toulouse, le 16 avril 2016

Huit ans après avoir voulu fermer les trésoreries d'Aspet, Aurignac et l'Isle-en-Dodon,  six
mois après l'annonce de la non-fermeture de la trésorerie de l'Isle-en-Dodon : la direction
régionale des Finances Publiques remet le couvert.

Changement de stratégie !

Elle vient d'annoncer aux organisations syndicales sa volonté de fermer la trésorerie de
l'Isle-en-Dodon au 1er janvier 2017 (rattachée à celle de Boulogne-sur-Gesse) et celles
d'Aspet (rattachée à Salies-du-Salat ou Saint-Gaudens) et Aurignac (rattachée à Saint-
Gaudens) au 1er janvier 2018.
Pour essayer de faire passer la pilule, la DRFiP 31 refait le coup des permanences en guise
de service public de proximité …

Mobilisation
de 2008

Mobilisation de 2015

La Direction Régionale des Finances Publiques
 s'acharne sur le Comminges :

NON A LA FERMETURE DES TRESORERIES
D'ASPET, AURIGNAC et L'ISLE-EN-DODON !

Syndicat CGT Finances Publiques – Section de Haute Garonne
Centre Régional des Finances Publiques, Place Occitane, 31039 Toulouse cedex

http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/
 cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/


Pire,  la  DRFiP  31  s'assoit sur  toute  concertation  avec  les  élus (représentants  de  la
population) et des organisations syndicales puisque la réunion institutionnelle à laquelle sont
programmées ces fermetures se tiendra le vendredi 22 avril (un mois après les annonces).

Qu’à cela ne tienne,  la CGT Finances Publiques entend bien une nouvelle fois engager
un front unique de combat (syndicats, élus, commerçants, population…) contre cette
mesure  régressive  qui  mettra  un  peu  plus  à  mal  les  conditions  de  vie  dans  le
Comminges.

L'absence de concertation = une marque de fabrique de l’État.

Que ce soit le passage en force du Préfet pour fusionner les intercommunalités dans le cadre
du nouveau schéma départemental de coopération intercommunal ou la DRFiP 31 pour fermer
les services publics de proximité, l'Etat dégaine le 49.3 en guise de dialogue !!

Déjà, 30h00 de moins d'ouverture des guichets sans aucune concertation :

Jusqu'au 28 février 2015 Depuis le 1er mars 2015 Au 1er janvier 2017

Boulogne-sur-Gesse 27h00
16h00

(uniquement le matin)
16h00

(uniquement le matin)

L'Isle-en-Dodon 19h45
16h00

(uniquement le matin)
Néant

Total 46h45 32h00 16h00

De même pour Aspet et Aurignac : 

Jusqu'au 28 février 2015 Depuis le 1er mars 2015 Au 1er janvier 2018

Aspet 22h30 16h00
(uniquement le matin)

Néant

Aurignac 25h00 16h00
(uniquement le matin)

Néant

La  fermeture  des  services  publics  n’est  pas  inéluctable,  vous  l’avez
démontré en 2008 et 2015.

Ensemble,  nous  pouvons  inverser  la  décision  unilatérale  de  notre
Direction et faire qu’une reconquête de l’ensemble de ces services
soit à l’ordre du jour dans le Comminges.
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