
                    SIGNEZ LA PÉTITION

NON à la fermeture de la
Trésorerie de QUILLAN !

L'État incarnée par le gouvernement Macron-Philippe sacrifie l'accès populaire au Service-Public, que ce soit péri-urbain ou
rural, tout en voulant faire porter le coût financier des contres-réformes aux collectivités donc aux contribuables surtout les
plus pauvres, via des Maisons de  service-public (MSAP) et la mise en place de Bus itinérants  ; sachant que les collectivités
sont sciemment étranglées budgétairement (baisse des dotations). 

Le conséquences de ces contres-réformes  seront grandes pour les usagers :

- Éloignement géographique des guichets des Finances Publiques pour la population et pus généralement les plus fragiles
pour  accomplir  leurs  démarches et  pour se déplacer (la gare  de Quillan et  ligne Sncf  fermées depuis plus  d'un an sans
émouvoir la classe politique responsable !)

- Temps d'attente accru dans les quelques Centres des Finances-Publiques restant ouverts.

- Renseignements fournis par des personnes peu ou mal formées,  peu qualifiées, non soumise à la déontologie des la
Dgfip (poste, contractuels, agents d'autres services sociaux ou hospitaliers, Urssaf etc) voire pire privatisés !

La population attachée aux Service-Publics a besoin d'interlocuteurs de proximité et compétents pour renseigner et assurer le
suivi  des  dossiers.  Les Agents des Finances-Publiques s'y  évertuent  dans leur domaine garantissant neutralité,  égalité  et
équité dans le traitement de l'Impôt.

Derrière les termes couramment employés comme   « administration fiscale » ou « fisc » de la DGFIP se cachent en réalité
plusieurs missions peu connues du grand public comme la publicité foncière,  les évaluations domaniales,  le cadastre,  les
successions vacantes, les services informatiques, l’audit, la gestion publique au niveau de l’État et des collectivités (conseils
pour l’élaboration des budgets), le conseil aux entreprises et procédures collectives, etc.

Le SMP CGT informe la population de la Haute Vallée de l'Aude d'être prête à la mobilisation pour défendre la Trésorerie à
Quillan. Nous n'acceptons plus de fermeture de services-publics !

Vous pouvez déposer cette pétition à la CGT Quillan impasse coustête à Quillan ou la scanner à l'adresse mail
suivante : smpcgt.hva@orange.fr  ou à la Cgt finances-publiques 11: cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr 
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