
                    

Saint Etienne, le 13 janvier 2014

On a rien lâché, on ne lâchera jamais rien.

La trésorerie de Saint Jean Soleymieux ne fermera pas ses 
portes !

Au 31/12/2013,  la  trésorerie  de Saint  Jean Soleymieux devait  fermer ses portes. 
Cette suppression constituait un exemple éclairant et très concret du repli du service 
public, notamment en milieu rural.
Plusieurs courriers ont ainsi été envoyés par des élus locaux et par les organisations 
syndicales  locales  au  Préfet  de  la  Loire,  au  Directeur  Général,  au  Ministre  de 
l’économie et au Ministre délégué au budget pour leur demander de revenir sur cette 
décision.
Celle-ci aurait eu, en effet, des conséquences sur les usagers, les relations avec les 
élus et le travail des agents.

L’action menée contre la suppression de la trésorerie de Saint Jean Soleymieux ne 
pouvait rester sans suite.
Dans  l’unité,  la  ténacité,  devant  la  presse  locale,  en  CTL,  les  organisations 
syndicales et les élus ont porté le fer jusqu’au plus haut niveau. Le député de la 
circonscription M Cinieri et la sénatrice Mme Cukierman ont remis en main propre 
aux  ministres  concernés  et  au  premier  ministre  Jean  Marc  Ayrault  les  pétitions 
signées par les usagers et les agents de la DDFIP de la Loire. 
Une  question  sur  ce  sujet  a  été  posée  au  gouvernement  lors  d'une  séance  à 
l'Assemblée Nationale le 19/11/2013 et le ministre a répondu que la trésorerie ne 
fermerait  pas  au  31/12/2013  mais  laisse  tout  de  même  planer  le  doute  sur  sa 
pérennité future.

Cette réussite syndicale n’est pas qu’anecdotique mais symbolique. Elle n’est que la 
consécration du seul fait qu’il ne faut jamais rentrer dans la fatalité, qu’il faut s’unir 
toutes et tous dans la lutte pour obtenir plus ! Cette lutte pour stopper les plans de 
l’administration,  nous  démontre  que  rien  n’est  jamais  perdu  pour  défendre  nos 
emplois, nos rémunérations et nos conditions de travail !

L’action unitaire a payé !
Nous resterons attentifs pour l’avenir !


