
Tourcoing: Les agents des impôts 

manifestent dans la ville de Gérald Darmanin 
Quelque deux cents agents des Finances publiques ont 

manifesté ce jeudi dans le centre-ville de Tourcoing pour 

dénoncer un démantèlement du service public. Les responsables 

nationaux des cinq syndicats étaient notamment présents dans 

la ville de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes 

publics.

Anne Courtel | 14/03/2019

Les agents ont manifesté devant l’hôtel de ville de 

Tourcoing sans perturber la circulation. Photo 

FRANCOIS FLOURENS - VDNPQR

Des drapeaux orange CFDT, rouge CGT, bleu CFTC, rose Solidaire, vermillon FO 

et des étendards noirs de pirates sur lesquels il était inscrit : « Finances 

publiques même plus l’impôt sur les os ». Les agents de la Direction générale 

des Finances publiques ont montré leur colère ce jeudi : un tiers des trésoreries un tiers des trésoreries un tiers des trésoreries un tiers des trésoreries 

étaient perturbées ou fermées en France et plus de deux cents étaient perturbées ou fermées en France et plus de deux cents étaient perturbées ou fermées en France et plus de deux cents étaient perturbées ou fermées en France et plus de deux cents 

fonctionnaires ont défiléfonctionnaires ont défiléfonctionnaires ont défiléfonctionnaires ont défilé entre la place de la Résistance et l’hôtel de ville de 

Tourcoing avec en tête une intersyndicale quasiment inédite. « Ça, c’est grâce à 

Darmanin ! », sourit un agent.
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« Aujourd’hui, nous sommes 100 000 et on « Aujourd’hui, nous sommes 100 000 et on « Aujourd’hui, nous sommes 100 000 et on « Aujourd’hui, nous sommes 100 000 et on 
pourrait encore perdre 10 000 postes d’ici à pourrait encore perdre 10 000 postes d’ici à pourrait encore perdre 10 000 postes d’ici à pourrait encore perdre 10 000 postes d’ici à 
la fin du quinquennat »la fin du quinquennat »la fin du quinquennat »la fin du quinquennat »

Les secrétaires généraux des cinq organisations syndicales secrétaires généraux des cinq organisations syndicales secrétaires généraux des cinq organisations syndicales secrétaires généraux des cinq organisations syndicales ssss’’’’étaient en effet étaient en effet étaient en effet étaient en effet 

donné rendez-vousdonné rendez-vousdonné rendez-vousdonné rendez-vous dans la ville du ministre de l’Action et des Comptes publics. 

Une première. « Les mouvements en lutte chez les fonctionnaires (douanes et 

finances publiques), c’est dans le ministère de Gérald Darmanin ! », constate 

Anne Guyot-Welke, porte-parole Solidaires.

Un prochain rendez-vous le 26 mars… à Bercy 

Même sous la pluie, les agents étaient 

déterminés. photo FRANCOIS 

FLOURENS - VDNPQR

Ce que craignent les syndicats, cccc’’’’est la suppression de postesest la suppression de postesest la suppression de postesest la suppression de postes. « Or la DGFI a 

déjà beaucoup donné. Aujourd’hui, nous sommes 100 000 et on pourrait encore 

perdre 10 000 postes d’ici à la fin du quinquennat », assure Pierre Bourgoin de la 

CFDT. « Nous serons remplacés par des contractuels qui n’auront pas le même 

statut, pas le même salaire et pas la même formation. Or nous avons un cœur 
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de métier », rappellent Yann Plouviez et Véronique Vicart, de la CFTC. Les agents 

des impôts dénoncent un démantèlement des Finances publiques qui va 

entraîner une dégradation du service une dégradation du service une dégradation du service une dégradation du service publicpublicpublicpublic.

« Ce qui va se passer avec cette réforme, c’est que les centres des impôts vont 

être remplacés par des antennes mobiles. On demandera aux contribuables de 

passer par le numérique. Cela va creuser les inégalités », plaide Hélène Fauvel 

pour FO. Même sentiment pour Frédéric Scalbert de la CGT. « On va tout 

rassembler dans les grandes villes. On aura un impôt à deux vitesses et une 

suppression massive de personnel. »

Quelque deux cents fonctionnaires 

étaient présents.

Le ministre recevra les syndicats à Bercy le 26 mars.
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