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Saint Etienne, le 24 octobre 2014

Monsieur Michel SAPIN,
Ministre des Finances et 

des Comptes Publics
Télédoc 151

Bâtiment Colbert
139 rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Monsieur le Ministre,

Votre gouvernement avait affiché sa volonté de rupture avec la RGPP initiée par le précédent gouvernement.
Les médias se  font  de plus en plus souvent l’écho des conséquences désastreuses de la désertification des
services publics.
De plus,  nous  avons  pu  entendre,  de  la  part  de membres  de votre gouvernement,  que  les  fermetures  de
services publics de proximité ne seraient pas opérées de manière dogmatique.
Nous ne pouvons que partager cette analyse.
Aujourd’hui, dans notre département de la Loire, est à l’ordre du jour la fermeture de la trésorerie de Saint
Jean Soleymieux au 01/01/2015.
Cette fermeture s’accompagnerait d’une restructuration avec les trésoreries de Montbrison et de St Bonnet le
Château distantes d’une vingtaine de kilomètres.

Sont opposés à cette fermeture :
 les agents de la trésorerie de Saint Jean Soleymieux dont le service rendu est particulièrement apprécié

des élus et usagers.
 Les organisations syndicales unitaires qui prévoient :

de  par  cette  restructuration  une  dégradation  du  service  aux  élus  et  usagers,  une  érosion  de
l’égalité d’accès des citoyens au service public ; il s’agit là de zones rurales non desservies de façon
permanente par les transports en commun. Une telle fermeture participerait de l’isolement des
populations concernées et à la désertification du milieu rural.
encore une dégradation des conditions de travail des agents 

Quant aux élus locaux, ils ont déjà manifesté leur refus de la fermeture de la trésorerie de Saint  Jean
Soleymieux par des délibérations de l’ensemble des 12 conseils  municipaux et de nombreux courriers à M



Claudon, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,  aux députés et aux sénateurs de la
Loire...

L’intersyndicale Solidaires Finances Publiques- CGT Finances Publiques - FO DGFiP  - CFDT Finances Publiques
réaffirme de manière unitaire son opposition à la fermeture de la trésorerie de Saint Jean Soleymieux et sa
demande du maintien de cette structure.

Les élus et l'intersyndicale ont également reçu le soutien du député de la circonscription M Cinieri et de la
sénatrice Mme Cukierman.

Dans l’attente d’une réponse rapide, elles vous prient d’accepter leurs sincères salutations.

Pour l’intersyndicale unitaire,

Grégory PROTIERE
Solidaires Finances

Publiques Loire

Sylvie GAUTHIER
CGT Finances Publiques

Loire

Sandrine GABION
FO-DGFiP 42

Philippe CHAMBERT
CFDT Finances
Publiques Loire

Copie :
- Monsieur Bruno Parent – Directeur général des Finances Publiques
-  Madame Fabienne Buccio, Préfète de la Loire


