
Fermeture trésorerie : «après Chalabre, 
Limoux»

A Chalabre le syndicat Solidaires finances publiques a fait le plein, au-delà des élus locaux
et de ses propres troupes syndicales, hier la population était  venue manifester et  dire
toutes  ses inquiétudes à  l'image de Sabine :  «Ici  nous sommes loin  de  tout,  chaque
service public est important, moi je n'ai pas d'ordinateur, ni de voiture d'ailleurs, et à mon
âge vous savez tout est compliqué !» A l'image de cette Chalabroise ils étaient venus
nombreux dire non à la fermeture de la seule trésorerie du Kercorb. C'est Marc Llanas le
responsable Solidaires Finances de l'Aude  qui  avant  le  départ  du traditionnel  cortège,
dénoncé ce qu'il appelle le démantèlement du service public de proximité : «Fermetures
de services ! C'est le lot de toutes les administrations en ce moment. Pour nous depuis
2002 dans l'Aude nous avons perdu plus d'une centaine d'emplois, en 2014 plus de 14 ont
été sacrifiés, en 2015 ce sera certainement 18. Une hémorragie de fonctionnaires qui lèse
forcément les habitants  de la  ruralité  comme ici.  Le pire  c'est  que nous perdons des
employés exécutants au profit de cadre A plus, plus, dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils
font  toute  la  journée  dans  leur  bureau.  Nous  syndicalistes  nous  ne  sommes  plus  ni
écoutés, ni entendus par nos directions, c'est pour cela que nous allons mettre en place
des actions régulières pour  alerter  les populations,  partout  où ce sera nécessaire.  La
marche forcée de cette réforme territoriale est en train de tout broyer sur son passage au



prix d'un regroupement de tous les services publics dans des lieux communs, dont on ne
connaît  toujours  pas  les  modalités  d'exécution.  Nous  savons  que  les  sacrifiés  seront
toujours les mêmes avec la dizaine de trésoreries qui ferme, en 2016 c'est au tour de
Chalabre, Couiza, Ginestas, Peyriac Minervois… Il n'y aura qu'une seule trésorerie par
intercommunalité. À horizon 2020, dans 5 ans, ce seront  Limoux, Castelnaudary, il  n'y
aura que deux centres des impôts sur l'Aude, Carcassonne et Narbonne et Narbonne
n'aura certainement pas toutes les compétences. Ceux qui auront les moyens de s'offrir
les services d'avocats, d'experts fiscalistes seront servis, pour tous les autres comme à
Chalabre les conseils gratuits, c'est fini. Il faudra que le contribuable paye et c'est tout. On
accélère  la  désertification  des  zones  rurales.»  Un  plaidoyer  et  un  combat  que  les
syndicalistes  de  Solidaires  comptent  bien  porter  devant  les  trois  députés,  les  deux
sénateurs audois et le président du conseil départemental, «pour qu'ils prennent position
sur le devenir des trésoreries dans l'Aude.» 

http://www.ladepeche.fr/communes/limoux,11206.html
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