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Lannoy : les syndicats appellent à manifester vendredi contre la fermeture de la
trésorerie Publié le 09/09/2015 - 

La CGT et  Solidaires finances publiques se mobiliseront vendredi midi devant la
trésorerie contre le projet de fermeture en fin d’année.

Le temps passe, mais les syndicats ne digèrent toujours pas le projet de fermeture du
centre des finances publiques de Lannoy, menacé au même titre que les perceptions de
Marchiennes (déjà condamnée) et de La Madeleine. La direction régionale des finances
publiques prévoit la disparition de cette « trésorerie mixte », qui s’adresse à la fois aux
particuliers et aux services publics locaux, le 31 décembre prochain.

Les représentants du personnel prédisent une dégradation du service pour les habitants
de  la  circonscription  fiscale  de  la  trésorerie  de  Lannoy,  qui  regroupe  également  les
communes de Hem, Leers, Lys-lez-Lannoy, Sailly-lez-Lannoy et Toufflers. La mobilisation
a déjà pris différente formes : pétition des usagers recueillant 2 000 signatures (selon les
syndicats),  rencontre  avec  des  élus  du  secteur,  distribution  de  tracts,  rassemblement
devant  la  trésorerie.  Le  centre  des  finances  publiques  lannoyen  a  également  reçu  le
soutien  de  diverses  municipalités  concernées,  à  travers  des  délibérations  votées  en
conseil municipal, comme ce fut encore le cas la semaine dernière à Leers.

Aussi  la  CGT et  Solidaires  finances  publiques appellent-ils  à  une  nouvelle  action  ce
vendredi 11 septembre à partir de 13 h 30 devant les locaux de la trésorerie, au 6B de la
rue Jules-Guesde, à Lys-lez-Lannoy. Les mêmes préviennent : «  Si la direction espère
une lassitude, voire une démobilisation, elle se trompe lourdement. »
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