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La Roche sur Yon, le 18 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

L'Union Départementale FORCE OUVRIÈRE, avec ses sections et syndicats concernés, vous ont 

adressé deux courriers, le premier en décembre 2013, le second en janvier 2014, concernant tout à la 

fois la réforme PEILLON sur la « refondation de l'Ecole de la République » qui selon nous menace le 

cadre juridique national garantissant l'égalité d'accès aux savoirs, les programmes nationaux 

d'enseignement, et au sujet du maintien des Trésoreries notamment en milieu rural, dont la « démarche 

stratégique » à la DGFIP met en cause l’existence même. 

 

Compte tenu des enjeux, nous nous adressons à nouveau à vous. 

 

Pour la réforme PEILLON, le précédent gouvernement se justifiait en expliquant qu’il s'agirait de 

réduire la durée de la journée scolaire, du temps de présence quotidien des élèves à l’école afin 

d’améliorer leurs résultats scolaires ; pour les Trésoreries, il tentait de rassurer personnels et élus en 

proclamant la volonté de maintenir un réseau rural des Trésoreries, « modernisé ». 

 

En fait les actes sont tout autre, puisque : 

 

La Loi PEILLON précise: « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et 

en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial, 

associant notamment aux services et établissement relevant du ministre chargé de l’Education 

Nationale, des collectivités territoriales, associations... » 

Dès lors le temps d'enseignement est réduit à n'être qu'un « des temps éducatifs » dont les collectivités 

territoriales fixent les plages horaires à l'intérieur du projet éducatif territorial, 

En prévoyant qu'une partie du temps passé à l'école soit définie et financée localement, cette réforme 

des rythmes scolaires induit nécessairement des différences de traitement, des différences de droits 

entre les élèves, selon notamment les ressources des communes et leurs choix. 

Alors qu'une majorité de Maires a refusé d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires en 2013, en dépit 

des mouvements de grève massifs des personnels concernés, des milliers de prises de positions de 

municipalités à travers la France, le nouveau gouvernement entend obtenir coûte que coûte leur mise en 

œuvre pour la rentrée 2014, il tente ainsi de contraindre à la mise application du « projet éducatif 

territorial ». 

 

Se soumettre c’est accepter un désengagement d'ampleur de l'Etat dans l'organisation et le financement 

des enseignements. 
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La loi PEILLON aggrave la loi Fillon de réduction des programmes nationaux à un « socle commun »  

à minima, elle crée les conditions juridiques d’une définition locale de ce qui doit rester garanti par un 

cadre national, à savoir les programmes d'enseignement, l’organisation de la journée et de la semaine 

scolaire, les horaires, elle engage le transfert des établissements d'enseignement vers les collectivités 

territoriales, et engage la modification du statut des personnels pour mettre un terme au statut de 

fonctionnaire d'Etat.  

 

Le décret HAMON accentue encore cette déréglementation, en donnant la possibilité aux Maires de 

modifier éventuellement les dates des vacances scolaires. 

 

 

 

Concernant la Direction Générale des Finances Publiques, le nouveau ministre entend poursuivre, voire 

aggraver la poursuite de la politique de suppression de postes et/ou de rapprochement de services, de 

fusion des trésoreries, pour adapter la présence du service public aux effectifs restants. 

 

Depuis 2000 les services de la DGFIP ont subi 2400 suppressions d'emplois par an, par l’application de 

la RGPP et maintenant de la MAP. Le « seuil » du supportable est depuis longtemps atteint dans les 

services. En Vendée également, où sur les huit dernières années, les deux anciennes administrations 

fusionnées (Trésor Public et Impôts) ont perdu plus de 130 emplois. Des suppressions d'emplois 

supplémentaires sont annoncées pour 2015 ! Ces vagues de suppressions d’emplois amène notre réseau 

départemental au bord de l’asphyxie. 

 

FORCE OUVRIÈRE s’est toujours opposée à la disparition des trésoreries notamment rurales 

(aujourd’hui une quinzaine de trésoreries dites de taille « critique », par exemple Chaillé-les-Marais, 

Sainte Hermine, ou situées à proximité d’une ville importante, par exemple Le Poiré sur Vie, sont 

menacées de disparaître). 

 

Il en va aujourd’hui des trésoreries comme des autres services de la DGFIP, ainsi en deux ans, le 

nombre des services chargés de la gestion de l'impôt sur le revenu (les secteurs d'assiette) est passé de 

21 à 15 dans notre département.  

 

A la DGFIP, la Modernisation de l’Action Publique se décline tout particulièrement sous les vocables 

d’administration numérique, de dématérialisation des documents, de simplification. A l’évidence, la 

généralisation de « l’e-administration» aboutirait à un affaiblissement extrême des implantations de 

trésoreries. 

 

En lieu et place, nous assisterions au développement d’usines à gaz où le maire et le contribuable 

auraient droit à un service minimum, devraient s’en remettre au seul internet, voire au privé. 

 

Ceci alors que le nombre de contribuables s’adressant aux trésoreries ne cesse d’augmenter, ce qui 

démontre s’il était besoin la nécessité de maintenir toutes les Trésoreries du département avec les 

emplois nécessaires au bon accomplissement de toutes les missions. 

 

Réagir s’impose si nous ne voulons assister au retrait total des services des Finances Publiques, avec 

pour conséquence de vastes zones rurales jugées non prioritaires se désertifier ! 

 

Réagir s’impose également afin d’empêcher l’éloignement des citoyens vis-à-vis de l’administration 

des Finances Publiques. Distendre les liens aboutirait rapidement à une modification profonde de leur 

comportement face à l’impôt et aux redevances communales. Nous sommes préoccupés quant aux 

effets que cette politique ne manquera pas d’avoir sur l’avenir des communes, sur la démocratie. 
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Aujourd’hui, sont annoncés une nouvelle carte des Régions, la suppression des Conseils Généraux, le 

transfert des compétences et des personnels, une version «renforcée » de l’acte III de la 

décentralisation; de fait il s'agit d'adapter les services publics à la transformation de la République une 

et indivisible en une « république des territoires », métropoles, et intercommunalités ; avec la mise en 

œuvre de règles et droit différents, terreau favorable aux inégalités de toutes sortes, l’appel aux groupes 

de pressions et intérêts privés. Déjà incontestablement fragilisé, l’existence des communes, socle de la 

République, serait mise en cause.  

 

Il s'agit de fait de soumettre le service public aux exigences des marchés porté par l’Union Européenne 

qui s’emploie à disloquer les administrations d’Etat, à privatiser les Services Publics.  

 

Les réformes des politiques territoriales de l’Etat impactent aussi directement les collectivités locales. 

 

Les transferts de l’attribution des droits des sols (ADS), de l’appui technique aux structures et aux 

territoires (ATESAT) auront de lourdes conséquences sur les missions dont les élus locaux ont la 

charge. 

 

 

 

FORCE OUVRIÈRE ne peut qu’être opposée à cette politique, conséquence des politiques d’austérité 

aggravées d’année en année. Elle s’oppose donc à la MAP (Modernisation de l'Action Publique) 

continuatrice de feu la RGPP, et son cortège de suppressions d’emplois dans les services publics. Elle 

s’oppose de même au décret sur les rythmes scolaires et à la loi PEILLON, qui désorganisent et 

remettent en cause l’Education Nationale. 

 

FORCE OUVRIÈRE est pour le maintien et le développement de tous les services publics, elle 

s’oppose à leur transfert à des potentats régionaux ou leur externalisation pure et simple vers des modes 

de gestion privée qui remettent en cause le principe républicain d’égalité de droits et de traitement des 

citoyens sur l’ensemble du territoire. 

 

Nous souhaitons vous rencontrer pour discuter avec vous du devenir et de la défense des trésoreries, 

des écoles et du service public républicain. 

 

Nous vous rappelons notre invitation au rassemblement du JEUDI 3 JUILLET à la Préfecture, lors de 

la réunion du CDEN qui doit approuver la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de notre attachement indéfectible 

au service public républicain. 

 

 

 Philippe ROCHETEAU, 

 Secrétaire général de l'UD FO. 

 

 

 

 

 

 

 

Copies : DASEN, DDFIP, Préfet, Députés et Sénateurs, Conseillers Généraux et Conseil Général, 

élus locaux. 


