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Nouveau plan de trésoreries
Journée de grève nationale ce jeudi pour les Finances publiques : le plan 
gouvernemental de « géographie revisitée » ne passe pas pour les syndicats. 
En Meurthe-et-Moselle, selon la direction, cette importante réorganisation ne se
fera pas au détriment de l’usager ni des agents.

Portes closes aux Finances publiques de la cité administrative de Nancy, ce jeudi matin. Photo ER /Stéphanie CHEFFER

Les ordres viennent d’en haut, et font grimacer tout en bas. Présenté en juin 
par le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, le plan de 
réforme des Finances publiques semble indigeste pour les représentants des 
fonctionnaires.

Visant un « nouveau réseau de proximité », ce plan sur trois ans (2019-2022) 
prévoit notamment la fermeture de trésoreries de proximité et de certains 
services des impôts, et la répartition dans d’autres structures des fonctions qui 
y sont rattachées.



Mobilisés le 16 septembre une première fois, les syndicats ont de nouveau crié 
leur colère ce jeudi 14 novembre, dans toute la France, disant craindre pour 
leurs emplois et le service rendu aux usagers.

R.A.S. avant les élections
Dans le département (où le taux de grévistes était de 28 %), cette 
réorganisation passera entre autres par la fermeture de six ou sept trésoreries, 
dont les plus petites. 

« Certaines tournent avec un chef et deux agents, pas toujours à temps plein ; 
ce modèle, très fragile, n’est plus viable », souligne Dominique Babeau, 
directeur départemental des Finances publiques. 

Après quelques fermetures "au coup par coup" (Longuyon et Badonviller par 
exemple) les années précédentes, les trésoreries d’Einville (voir par ailleurs), 
Blainville-sur-l’eau, Baccarat, Haroué et Saint-Nicolas-de-Port (la plus 
importante en taille) doivent baisser le rideau. L’échéancier n’est pas calé 
mais, dixit Gérald Darmanin, « aucune trésorerie ne sera fermée en 2020 », 
sauf accord avec les élus. Dominique Babeau confirme, pour le département. Il 
faut dire qu’à quelques mois des Municipales, toute fermeture, même 
symbolique, pourrait peser dans l’inconscient collectif. Et donc dans les urnes.

Les charges réparties
Chargées, entre autres missions, d’encaisser les recettes et de payer les 
dépenses des collectivités et établissements publics (« un service largement 
automatisé »), de conseiller les élus dans leurs différentes missions, et de 
collecter les produits locaux des particuliers (cantine, factures, par exemple), 
ces trésoreries de proximité verront, pour celles qui fermeront, leur charge 
répartie au sein d’un nouveau mode de fonctionnement. 

« Pour le conseil aux élus, 18 postes de "conseillers aux décideurs locaux" 
seront créés et dédiés aux collectivités, les dépenses et recettes seront 
concentrées sur des centres de gestion comptable, et les particuliers pourront 
se rendre dans les Maisons de service au public », poursuit Dominique Babeau. 
« À l’horizon 2023, le département comptera 35 points d’accueil, contre 20 
aujourd’hui », affirme le directeur de la DGFIP.

Pour ce qui est des personnels, il faut s’attendre à « des départs non 
remplacés ; probablement une cinquantaine sur trois ans ».

Stéphanie CHEFFER 


	Nancy | Finances publiques
	Nouveau plan de trésoreries
	R.A.S. avant les élections
	Les charges réparties


