
 
 

9 emplois ont  à nouveau été supprimés dans les services des finances publiques des 
Hautes Pyrénées en 2015. 

Plus de 150 emplois sur les douze dernières années. 
 

La Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes 
Pyrénées s’engage à présent dans un processus de réduction des 

horaires d’ouverture au public au 1er juillet prochain. 
 

CONTRECOUP DE LA PÉNURIE DES EMPLOIS 
OBJECTIF : VOUS DÉSINTOXIQUER DE L’ACCUEIL 

 

Les trésoreries de communes de moins de 10 000 habitants fermeront TOUS les après-midis. La 
fermeture définitive des trésoreries de Loures Barousse, Rabastens, Saint Laurent de Neste est 
programmée au 1er janvier 2016. 
 

Le centre des finances publiques de Tarbes  sera fermé le mercredi  
et le vendredi  après-midi. 

 

Aujourd’hui, vous vous déplacez, nous sommes ouverts, 
Demain, vous vous déplacerez, nous serons fermés … 

 

Nos guichets sont de plus en plus fréquentés dans un contexte social nationalement dégradé. La direction 
générale des finances publiques estime que vous pouvez effectuer vos démarches par internet ou en appelant 
des plateformes téléphoniques plutôt que de venir nous voir.  
Nous sommes attachés à la mission d’accueil et nous considérons que vous serez les premiers affectés par 
ce recul du service public. 
 

Les agents des finances publiques sont attachés à la qualité du service à l’usager mais ils subissent 
aujourd’hui des conditions de travail de plus en plus dégradées et  ne peuvent plus aujourd’hui 
assumer leurs missions de service public en raison des suppressions d’emplois ininterrompues  
votées depuis treize ans par les parlementaires.  
 

Nous vous invitons à vous manifester auprès de votre maire ou de votre député. Nos moyens 
sont votés par les députés chaque année au titre du projet de loi de finances, alors, 
manifestez-vous, devenez acteur du maintien du service public dans les Hautes Pyrénées. 
 

Demandez à vos députés de défendre le service public de proximité et de voter CONTRE les 
suppressions d’emplois ! 
 

Nous vous invitons à leur écrire : Madame la Député Jeanine  Dubié 2 rue graves 65310 ODOS.  
Monsieur le Député Jean Glavany 170 Place de la Libération  65700 MAUBOURGUET 
 

Vous pouvez également saisir la direction départementale des finances publiques : DDFIP des Hautes 
Pyrénées ( 4 chemin de l’Ormeau BP 1346 65013 Tarbes cedex ) pour protester ou envoyer un mail 
(ddfip65@dgfip.finances.gouv.fr  ). 
 

Quand nous défendons nos emplois, c’est votre service public  
que nous défendons, 

 

Quand vous défendez nos emplois, c’est votre service public  
que vous défendez ! 

 « UN BON SERVICE PUBLIC EST UN 
SERVICE PUBLIC SANS PUBLIC, SANS 

ARGENT »   
ET BIENTÔT SANS AGENT … 
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