
Intersyndicale Finances Publiques du Morbihan

Le 25 août 2017
Intersyndicale Finances Publiques du Morbihan
Solidaires – CGT– FO
Cité Administrative
13 av de St Symphorien
56020 Vannes 
intersyndicalefinances56@gmail.com

 Monsieur Le Sénateur,

L'intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan Solidaires, CGT
et  FO vous  alerte  sur  la  fermeture  programmée des  trésoreries  de  La
Gacilly, Guer, Allaire et Guémené-Sur-Scorff : le 1er janvier 2018 demandée
par  notre  direction  départementale  lors  du  Comité  Technique
départemental  du  17/07/2017.  Pour  notre  intersyndicale,  attachée  à  la
défense du service public de proximité, cette fermeture est inacceptable.

Depuis  de  trop  nombreuses  années,  les  moyens  de  l'administration
fiscale ont été réduits de manière drastique, alors même que la charge de
travail n’a cessé de croître. Ainsi les effectifs de la DGFiP sont-ils passés
de 141 000 agents en 2002 à 109 000 agents en 2015. Conséquence directe
de la réduction des moyens ; plus de 630 trésoreries de proximité ont été
supprimées entre 2009 et 2016. Ce mouvement de restructuration éloigne
le  service public  des  citoyens  et  des  collectivités,  il  se  traduit  par  une
concentration  des  missions  au  plan  départemental,  régional  voir
interrégional.

La baisse de nos moyens a un effet direct sur le service public de
proximité et sur la gestion des collectivités territoriales.

La  présence  aux  côtés  des  élus  locaux  d’un  comptable  public
indépendant  et  d’agents  fonctionnaires  d’État  auxquels  est  confiée  la
mission de la tenue des comptes des collectivités est historique. Ils sont les
garants d’un regard expert et neutre qui échappe à l’influence des intérêts
économiques  et  financiers  particuliers.  Garant  de  la  bonne  tenue  des
comptes publics au service de la démocratie, le comptable public en est un
rouage nécessaire et essentiel.



 

Le public et les collectivités locales sont demandeurs d'un service de
qualité, proche et technicien. C'est à ce prix que l’égalité républicaine des
territoires  sera  maintenue  et  que  nos  concitoyens  ne  se  sentiront  pas
délaissés  par  la  République  avec  le  risque  de  se  tourner  vers  l’extrême
droite.

Dans  ce  moment  crucial,  nous  comptons  sur  votre  soutien  pour  le
maintien d’un service public de proximité,  car,  pour nos organisations,  le
maintien d’une administration de proximité au service des citoyens reste
une  nécessité  et  une  priorité  dans  le  fonctionnement  de  la  démocratie
locale.

Nous souhaitons mener conjointement avec les élus locaux des actions
en opposition à cette demande de notre administration afin de sensibiliser
la population : conférence de presse, présence sur les marchés, pétitions...

Nous vous remercions de votre concours et  de nous contacter aux
coordonnées ci-dessous.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Sénateur,  l'expression  de
notre considération distinguée.

Pour Solidaires Finances 56 Pour CGT Finances 56 Pour FO Finances 56 

Yannick Le Sausse Christophe Rissel  Patrick Ravache 

    Sec départemental                 Sec départemental      Sec départemental

Contacts     :  

Intersyndicale Finances Publiques du Morbihan : Cité administrative, 13 av St Symphorien, 56020 Vannes cedex
mail : inter  syndicalefinances56@gmail.com  

Solidaires Finances Publiques 56 :  Mr  Yannick Le Sausse, Cité administrative,  13 av St Symphorien, 56020 Vannes cedex
mail : solidairesfinancespubliques.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr

CGT Finances publiques 56 :  Mr Christophe Rissel,  SIE de Lorient  Nord, 1 place de l’Hôtel  de Ville,  56317 Lorient cedex  
mail : cgt.ddfip56@dgfip.finances.publiques.gouv.fr

FO  Finances  publiques  56 :  Mr  Patrick  Ravache,  SIP  d'Auray,  3  rue  du  Penher  56406  Auray  Cedex  
mail : fo.ddfip56@gmail.com
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