
Aujourd'hui 31/03, les fonctionnaires des finances publiques du jura sont en grèves

Bien évidemment nous sommes en grève pour soutenir le retrait de la loi El Kohmeri, car nous 
savons que ce qui arrive de mal dans le privé contamine le public par ricochet.

Mais en plus dans le jura, les agents des finances publiques ont déposé un préavis de grève local et 
tenaient à alerter l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer dans notre département suite 
aux annonces qui nous ont été communiquées le 18/03 par notre direction :

-le Sie de Poligny est menacé de fermeture au 01/01/2017
 celui de Saint-Claude au 01/01/2018 et celui de Dole au 01/01/2019, tous les services des 
entreprises seraient regroupés au 01/01/2019 à Lons. 
Concrètement, cela signifie qu'un professionnel où qu'il se trouve dans le département n'ait que 
Lons comme seule et unique possibilité pour avoir un accueil physique. Pour information un 
redevable de Salins devrait ainsi parcourir 1h de route pour avoir une réponse physique

L'accueil à distance est présenté comme la solution à tous les maux, alors même que l'accueil des 
services ne désemplit pas. La Fiscalité n'est pas plus simple, et les gens, même professionnels 
veulent un interlocuteur face à eux.
Dans le jura, de nombreuses zones blanche subsistent, l'accès à Internet n'est pas parfait et la 
solution du tout dématérialisé n'est pas adaptée au département.

Pour mesurer l'impact de ces mesures, il faut préciser que les agriculteurs, les loueurs de meublés, 
les vendeurs à domiciles, les auto-entrepreneurs dépendent des Sie.
Il s'agit souvent de petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un comptable et qui ont 
besoin de réponse rapides et claires pour comprendre et appliquer la fiscalité : en leur enlevant 
l'accueil physique, c'est l’État qui ne remplit plus, ou très mal son rôle de service public.

-les trésoreries locales perdent des missions au profit de plus grosses structures au 01/01/2017, nous
risquons donc de voir la fermeture de nombreuses petites structures de réseau, parfois seule traces 
de l’État dans les collectivités rurales déjà largement délaissées.

Dans une logique d'économie par des regroupements de structures, l’État est en train d'abandonner 
un peu plus le monde rural, nous dénonçons cette situation contraire à nos valeurs et à notre sens du 
service public.

Nous sommes en grève pour :
 • La défense d’un service public de qualité et de proximité
 • La défense des emplois dans le jura, car ces restructurations s’accompagneront de nouvelles 
suppressions de postes 
• Le maintien du réseau et contre l’abandon du monde rural par l’Etat, les usagers jurassiens ne 
peuvent se voir refuser l’accueil public de proximité 

Pour terminer, si personne ne vient dans les services des finances par plaisir, tout le monde est 
content de trouver chez nous les réponses à ses questions. Bientôt sans réaction massive des agents 
et de l'opinion, vous n'aurez qu'Internet ou le téléphone pour vous répondre.
Quand l’État se retire des territoires, on sait qu'il n'y revient jamais.
Ensemble, nous arriverons peut-être à le maintenir pour que le service public que constitue notre 
ministère continue de jouer son rôle déterminant.


