
 

 

 

 

 

Motion contre la fermeture des services fiscaux et de trésoreries en Gironde 
 

Motion présentée par le Groupe socialiste et apparentés 

 

Le Gouvernement a annoncé la perspective d’une réforme du Trésor Public en Gironde. Elle 

s’inscrit dans la démarche CAP22, qui vise à réorganiser au niveau national l’ensemble des 

services de l’Etat. Elle consisterait à fermer, entre autres, plusieurs centres des finances 

publiques sur notre territoire et à transférer des points de contact aux collectivités, qui ne 

seraient pas des services de pleines compétences. On s’oriente vers un service public à bas 

coût, dicté par des logiques d’économies budgétaires. 

  

Le Groupe des Élus Socialistes Apparentés et Républicains du Département de la Gironde 

souhaite faire part de son inquiétude concernant la réorganisation des services de l’Etat, et 

interpelle le Président de la République et son Gouvernement. 

 

L’Etat promet en apparence plus de « points contacts » pour les usagers, mais propose en 

parallèle la fermeture ou la dévitalisation partielle des trésoreries, voire leur regroupement.  

Par ailleurs, cette réforme sera accompagnée de mutations de personnels et de réductions 

d’emplois. Il s’agit là d’un transfert déguisé vers les collectivités locales, via les Maisons de 

Services Au Public (MSAP) qu’elles gèrent et d’une partie de l’accueil qui était jusqu’ici à la 

charge de l’Etat. Et ce sans annonce de contreparties. 

 

Pourtant, le Gouvernement doit prendre conscience des réalités du terrain et écouter les 

revendications portées par les territoires et les citoyens, en assumant pleinement ses 

responsabilités notamment sur les engagements financiers qui lui reviennent. Nous sortons 

d’une crise sociale sans précédent, où des milliers de citoyens et d’élus locaux ont dénoncé 

les dérives jacobines de l’Etat. 

  

Le groupe des élus socialistes apparentés et républicains du Conseil Départemental de la 

Gironde affirme son attachement aux services publics de proximité et à la qualité de l’accueil, 

aux enjeux d'attractivité et de développement du territoire, notamment pour les populations les 

plus défavorisées et éloignées. L’Etat a affirmé cette volonté à nos côtés lors de l’élaboration 



et du pilotage du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public (SDAASP). Il ne peut aujourd’hui entrer en contradiction avec ce document que nous 

avons voté.  

 

L’Etat prévoit une concertation en marche forcée d’ici le 20 juillet ; délai bien trop court pour 

prendre en compte tous les paramètres de cette réforme.  

 

Aussi, face à ces éléments d’inquiétude, le groupe des élus socialistes apparentés et 

républicains du Conseil départemental de la Gironde demande au Gouvernement : 

- Un moratoire concernant cette réforme, 

- Une concertation véritable et aboutie, qui garantisse l’écoute du terrain 

- Une prise en charge financière des charges dédiées pour les collectivités locales 

- De préciser les couts de cette réforme et d’apporter des réponses aux craintes qui 

pèsent sur l’avenir de nos services publics et donc de la qualité de vie des girondines et des 

girondins.   


