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La Trésorerie d'Hérimoncourt ne fermera pas !

Dans le cadre de sa politique de destruction du réseau de proximité, notre directeur départemental avait
notamment pour sinistre dessein, de procéder à la fermeture de la trésorerie d'Hérimoncourt... Oups,
quel vilain mot !!!  Pardon, à son regroupement avec celle d'Audincourt !
La suppression de cette trésorerie- car personne n'est dupe , il s'agissait bien de rayer de la carte cette
trésorerie de proximité au sein de laquelle travaillent 7 collègues – devait intervenir au 1er janvier 2017.
Dès le mois de mars 2016, lorsqu'ils ont eu connaissance de ce projet aberrant, les représentants de
Solidaires Finances Publiques 25 se sont mobilisés et  se sont  immédiatement rapprochés des élus
concernés (maires, conseillers généraux, députés, Sénateurs, etc...) afin de les alerter de cette fermeture
programmée et  envisager  toutes  les  mesures  à mettre en  œuvre  conjointement  pour  gagner  cette
bataille.
Tous  ces  élus,  sans  exception,  se  sont  immédiatement  mobilisés,  en  prenant  les  délibérations
nécessaires pour signifier leur refus catégorique de cette fermeture.
Tous  les  moyens  nécessaires  ont  été  utilisés  (réunions,  pétitions,  interpellation  des  élus  de  la
République, manifestations devant la trésorerie, nombreux articles de presse, rencontres avec le sous-
Préfet, etc...).
Malgré  cette  action  d'ampleur,  malgré  l'opposition  unanime  de  tous,  droit  dans  ses  bottes,  notre
directeur départemental s'est entêté et a transmis son projet irresponsable à la Direction Générale à la
fin du premier semestre.
Ce qu'il ignorait, c'est que cette mobilisation sans précédent n'était pas vaine.
Le Préfet a en effet rendu dans un premier temps un avis défavorable à la fermeture de cette trésorerie,
puis le Ministre dans un second temps.
Pour une fois, ce dernier a bien voulu écouter la base et a donc refusé la fermeture de ce service de
proximité.

Comme quoi, contrairement à ce que beaucoup pensent souvent, la lutte paye !

Pour les élus de Solidaires Finances Publiques 25, le combat pour le service public et son
maintien, reste et restera un combat de tous les instants !


