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Social

L’inquiétude des agents
des finances publiques
Dans le cadre de la réforme des finances publiques,
le gouvernement a annoncé une réorganisation profonde de leur présence
sur le territoire. Alors que
l’objectif affiché est de
redéployer les services, les
agents de Lunéville dénoncent une concentration
dans les centres urbains.

difficile d’obtenir un rendez-vous dans ces permanences », pense un agent,
peu convaincu. « Résultat,
il n’y aura plus de vrai
accueil du public dans tout
le sud Meurthe-et-Moselle », déplore-t-il.
Pour les agents aussi,
l’avenir est incertain. Ils
sont une quarantaine à travailler à Lunéville, et les
services concernés par un
déménagement à Nancy
représentent la moitié des
effectifs. « C’est une mobilité forcée », s’agace Patrick
Duhem.

I

ls sont inquiets et en
colère, les agents du centre des finances publiques
de Lunéville. Ce jeudi, ils se
sont rassemblés pour
dénoncer la réorganisation
des services prévue par le
gouvernement.
« C’est la mort du service
au public », se désole
Patrick Duhem, secrétaire
départemental de Solidaires Finances Publiques. Parmi les changements à venir,
le service des impôts des
particuliers (SIP) et le service des impôts des entreprises (SIE) devraient être
rapatriés à Nancy et
Vandœuvre d’ici 2023.
De nombreuses trésoreries du Lunévillois, comme

Les agents ont occupé le parvis du centre pendant plus d’une heure. Photo ER/Benjamin
celles de Baccarat ou de
Blainville, devraient également disparaître pour se
concentrer dans la cité
cavalière.

Des accueils de proximité
« Ça veut dire que les usagers ne pourront plus venir
nous voir quand ils en ont
besoin », lance un agent.
« Et il y a toujours autant de
personnes qui se déplacent

Samedi 13 juillet, messe à
18 h à Deuxville.
Dimanche 14 juillet, messes à

férents services.
Selon la fréquentation,
ces accueils de proximité
seront ouverts plus ou
moins régulièrement.

« Mobilité forcée »
En Meurthe-et-Moselle, la
nouvelle organisation prévoit 32 accueils de proximité, douze de plus qu’actuellement, dont une dizaine
dans le Lunévillois. « Il sera

Difficile de savoir précisément comment cette transformation va réellement
s’organiser dans les prochaines années.
Jacques Lamblin, le maire
de Lunéville, a rendu une
visite surprise aux agents ce
jeudi. Il les a assurés de son
soutien et de sa vigilance
face à l’application de cette
réforme qui s’annonce délicate.
Benjamin RECOUVREUR

Méridienne : rencontre avec Estelle Charles

notes
Paroisse
Sainte-Anne

pour leurs impôts, surtout
en zone rurale où il y a plus
de difficultés avec internet », ajoute une de ses collègues.
Le projet de réorganisation territoriale prévoit, en
parallèle, la mise en place
de permanences assurées
par des agents des finances
publiques au sein des futures « maison France Services » qui regrouperont dif-
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10 h 30 à Sainte Jeanne d’Arc
et à 18 h à Saint-Jacques.

CICAS
Permanences mardis 16 juillet et
30 juillet au CCAS.

Réception sur rendez-vous
au 0820 200 189.

En pleine préparation de sa
future représentation, Estelle
Charles, metteur en scène de la
compagnie Mâchoire 36, offre
quelques minutes de son temps
pour partager un moment avec
nous. Installée à la Méridienne,
la troupe n’est pas en territoire

inconnu. « On travaille avec le
théâtre de Lunéville depuis plusieurs années », déclare Estelle
Charles. « Il y a une confiance
entre nous, on a joué 4 fois ici. »
C’est donc là qu’ils préparent
« Gribouillis », un spectacle jeune public mariant la douceur de
la musique et la rudesse… du
bricolage. Un mariage étrange à
première vue, mais qui redonne
un côté poétique aux travaux
manuels : « Je suis passionnée de
théâtre et de littérature, mais on
peut aujourd’hui inventer des
spectacles qui sortent des
clous. »

Redonner au métier manuel
sa noblesse
« Le point de départ du spectacle, c’est d’où viennent les idées ?
Qu’est-ce que le processus de création ? », explique la metteur en
scène. « Le gribouillis, c’est l’image du bazar dans notre pensée,
qu’on essaye d’ordonner pour
avoir une idée. C’est un spectacle
qui interroge en direct pendant

Estelle Charles règle les
derniers détails avant de lancer
la répétition de Gribouillis.
50 minutes : d’où viennent les
idées, et qu’est qu’on en fait ? »
La compagnie sera de retour à
Lunéville d’ici l’année prochaine
pour présenter sa création, mais
délaissera le théâtre pour une
autre salle : « On revient jouer
Gribouillis en mai 2020 au Réservoir. On a besoin d’une proximité avec les enfants. »
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