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          Tarbes, le lundi 16 septembre 2019 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous avons reçu l’intersyndicale des Finances publiques des Hautes-Pyrénées (CGT 

Finances publiques, Solidaires Finances publiques, FO DGFIP) dont les représentants sont venus 

nous faire part des difficultés attendues en matière de qualité de service, si la réforme du réseau des 

trésoreries et de l’organisation des Finances publiques est appliquée telle qu’annoncée. 

 

Nous avions déjà été saisies sur ce sujet en juin dernier suite à la proposition du nouveau 

maillage territorial des Finances publiques dans les Hautes-Pyrénées que le Ministre de l’Action et 

des Comptes publics nous a adressé et qui a donné lieu à une présentation par Monsieur Rémi 

Vienot, DDFIP des Hautes-Pyrénées. 

 

Dans une démarche de concertation souhaitée par le Ministre dans sa lettre nous lui avons 

écrit le 02 juillet dernier pour lui faire part de nos propositions. A ce jour, nous n’avons reçu aucune 

réponse. 

 

C’est pourquoi dans l’objectif de garantir une offre de services satisfaisante sur le territoire 

des Hautes-Pyrénées, nous soutenons la demande des organisations syndicales pour que se tienne 

une table ronde en Préfecture et dans cette attente demandons la suspension du projet de 

réorganisation des finances publiques. 

 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous prêterez à notre demande et 

restons à votre écoute pour que la situation puisse être prise en considération au plus vite. 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de notre 

considération distinguée. 
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