
Finances publiques. 25 emplois en moins

Comme chaque début d'année, la direction des services des Finances publiques du Morbihan recevait, hier, les syndicats pour un comité

technique local. La discussion autour des e�ectifs a tourné court. Solidaires, FO et la CGT ont refusé de discuter des 25 nouvelles suppressions

d'emplois, alors qu'une centaine d'agents avaient investi la salle de réunion. « On veut garder nos missions. Engagez-vous à garder les emplois

en Centre-Bretagne », plaide une personne de Pontivy. « La télédéclaration ne nous apporte aucune baisse de travail. Nous sommes

déconsidérés », estime une autre. « Nous ne voulons pas de solution au détriment des usagers. Plus la qualité du service baisse, plus le stress des

agents augmente », continue une troisième.

Une journée de fermeture ?

Depuis 2009, les services des Finances publiques ont perdu 194 postes dans le Morbihan. « Après Rochefort-en-Terre, Le Faouët, La Trinité-

Porhoët, Muzillac et Josselin, ce sont les sites de Plouay et Pluvigner qui ferment. Mais Allaire, Rohan, Guer, Guémené, Belz et Le Palais sont déjà

sur la sellette », précisent les syndicats. Pour pallier au problème d'e�ectifs (979 agents aujourd'hui), une circulaire nationale préconise une

journée de fermeture hebdomadaire au public, afin de traiter les dossiers. « Dans le Morbihan, une consultation est en cours pour déterminer

quel jour, site par site. Mais nous ne voulons pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Il y a un caractère d'urgence aujourd'hui à

combattre cette politique destructrice d'emplois, des solidarités et des services publics », explique Jean-Marc Papotier, secrétaire départemental

de Solidaires Finances publiques du Morbihan. Selon le calendrier, d'autres actions devraient avoir lieu, notamment de sensibilisation des

contribuables. « Même si ici, il y a encore un civisme fiscal. Les gens doivent avoir conscience que les impôts... c'est pour eux ».
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