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Une semaine d'actions réussie à Pacy sur Eure !

Le Directeur  nous a  annoncé  au printemps dernier  la  fermeture au 1er janvier  2016  de cinq
trésoreries dans notre département : Thiberville, Montfort sur Risle, Nonancourt, Pacy sur Eure et
Rugles.

Solidaires Finances Publiques ne peut accepter ces fermetures qui remettent profondément en
cause l'égalité d'accès  des citoyens au service public sur le territoire.

C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés aux côtés des agents et des élus afin d'empêcher
ces transferts et fusions de services.

Ainsi, dès le 10 septembre une dizaine de militants de Solidaires s'est rendu à Pacy où nous
avons distribué un tract au public et fait signer notre pétition : NON à la fermeture des trésoreries
de proximité dans l'Eure. Cette pétition a déjà recueilli plus de 500 signatures. Elle est également
en ligne sur change.org et circule dans les services.

Ces actions se sont répétées sur le marché de Pacy, chez les commerçants, devant les écoles,
dans les rues, pour se terminer le 15 septembre par un rassemblement avec les élus du ressort
de la trésorerie.

Devant l'assemblée des Maires réunis, Solidaires Finances Publiques a donné lecture de nos
revendications  qui  seront  transmises au Directeur  Général  et  aux Ministres  Michel  SAPIN et
Emmanuel MACRON via la pétition.

Nous avons exposé les actions réalisées, courriers aux députés et sénateurs du département,
aux conseillers départementaux, présidents des associations des Maires … et leurs suites.

Le public a très bien accueilli ces initiatives et nous a largement soutenu. Les Maires quant à eux,
sont  également  mobilisés  et  ont  déjà  saisi  le  Président  de  la  république,  les  membres  du
Gouvernement, les députés et sénateurs.

La mobilisation continue, nous mènerons d'autres actions dans les jours à venir !

Cette action a été relayée par France Bleu Haute Normandie.

                                         On lâche rien !


