
PETITION 
 A MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE

LA LOIRE

Nous, soussignés, les agents des services du PCE et de la BDV sis à Montbrison, ainsi que les 
collègues du Centre des Finances Publiques de Montbrison en forme de soutien, désirons porter à 
votre attention notre opposition à  l'annonce du transfert prochain de nos structures à Roanne.

Ainsi, l'annonce de ces restructurations a plongé les agents concernés dans un sentiment mêlé de 
colère et d'incompréhension.

Les raisons en sont les suivantes :
• Nous sommes attachés à la résidence de Montbrison et nos vies personnelles sont organisées

à proximité immédiate (travail du conjoint, enfants scolarisés, achats immobiliers, etc...).
• La communication autour de ces restructurations a été inaudible, plusieurs annonces 

contradictoires s'étant succédées, le tout générant beaucoup d'inquiétude parmi les agents.
• Nous sommes peu nombreux à avoir une solution d'échappatoire du type départ en retraite, 

promotion ou souhait de mutation préexistant.
• La présence des services à Montbrison même paraît essentielle eu égard à la richesse 

actuelle de la plaine du Forez et à son développement économique croissant qui contrastent 
avec la situation que connaissent St Etienne et le nord du département. De plus le fait de 
s'éloigner géographiquement du territoire contrôlé et des services gestionnaires ne peut que 
nuire à la qualité de nos investigations.

• Nous avons très souvent notre domicile à proximité de Montbrison, et suivre notre poste à 
Roanne nous amènerait à effectuer au moins deux heures de route quotidiennes, en l'absence
de liaison ferroviaire. D'où les problèmes suivants :  coût financier (achat de véhicule 
inévitable parfois), coût en temps, problèmes de sécurité liés aux trajets et impact 
environnemental.

• Nous savons que si nous ne sommes pas forcés, dans l'immédiat, de quitter la résidence de 
Montbrison, nos conditions de travail risquent d'évoluer fortement, et cette incertitude quant 
à l'avenir ne peut être que source de stress et de contre-productivité.

A ces causes, les pétitionnaires demandent à M le Directeur de reconsidérer l'idée de transfert de la 
BDV et du PCE de Montbrison à Roanne.
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