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Communiqué  
 
 

 

La Direction Régionale des Finances Publiques vient de présenter son projet de « Géographie revisitée ». 

Une carte grossièrement trompeuse qui ne trompe pas grand monde : 

La DRFiP a présenté une carte des implantations 2022 censément plus nombreuses qu'auparavant. 

On peut constater que toutes les trésoreries du Rhône auront fermé en 2022 ! 25 fermetures. 

Six services dits de gestion comptable sont crées. Le ministre Darmanin les qualifiait il y a encore quelques jours de 

« back-office » c'est à dire d'implantations fermées au public. 

Les points libellés accueil de proximité où implantations nouvelles ne sont que des coquilles vides. 

La ligne du gouvernement est claire : donner les mains libres aux élus dans le maniement de l'argent public en 

supprimant le contrôle des comptables publics de la DGFiP ! 

On constate également la réduction de 11 à 7 Services des impôts des entreprises et de 13 à 11 les services des impôts 

des particuliers. 

La DRFiP a refusé de donner des chiffres de suppressions d'emplois mais d'autres départements l'ont fait. Les 

pourcentages de suppressions d'emplois varient de 13 à 15 % en 3 ans (2022) soit 10 fois les gains de productivité du 

tertiaire privé ! 

Cette « Saint Barthélémy du service public » dans le Rhône est rendue possible par le projet de loi « Transformation 

de la fonction publique » qui permet non seulement de congédier des fonctionnaires titulaires mais également de 

recruter hors concours des amis politiques aux postes de direction des administrations de l'Etat. Cette disposition, 

déjà retoquée -dans un autre texte- par le conseil constitutionnel le 4 septembre dernier rouvre la porte du copinage 

en lieu et place du concours, garant de la neutralité et du mérite. 

L'Union Départementale FO du Rhône condamne ces démarches et appelle au retrait pur et simple de ce projet de loi 

et de cet irresponsable plan de fermetures de services publics à la DRFiP 69. 
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