
Trésorerie. Mobilisés contre la fermeture

L'Intersyndicale des finances publiques Morbihan solidaires (Yannick Le Sausse), CGT (Christophe Rissel), FO 
(Patrick Ravache), CFDT (Hervé George) a manifesté devant le centre des Finances Publiques, ce jeudi : une action
de colère pour protester, d'une part, contre la fermeture annoncée de la Trésorerie de Baud au 1e r janvier 2019 
(quatre agents sont concernés ; deux d'entre eux ne savent pas encore où ils vont exercer), d'autre part, pour 
informer le public des conséquences de la suppression de ce service public de proximité, « le patrimoine de ceux 
qui n'en ont pas ». 

« Une petite PME qui disparaît chaque année » 

« Elle intervient dans le cadre de la restructuration des services, sous le prétexte d'économies budgétaires engagées 
par l'État. Nous rappelons que cette trésorerie assure un service public de qualité et de proximité, nécessaire à la 
population et aux collectivités locales en milieu rural. Ce serait un mauvais coup supplémentaire porté au service 
public dans le Morbihan, après les fermetures le 1e r janvier dernier, de Pluvigner, Rohan, Plouay, Josselin, Elven, 
Belz, Allaire, Guer, Guémené-sur-Scorff, La Gacilly.

Avec Baud, il est prévu de fermer Carnac et Sarzeau le 1e r janvier 2019 », a déclaré l'Intersyndicale. « 950 agents 
travaillent dans le Morbihan ; depuis dix ans, tous les ans, 25 agents sont partis ; c'est une petite PME qui disparaît 
chaque année », souligne avec inquiétude Patrick Ravache. 

Vers la fin du service public 

« Ce matin, à 8 h 30, nous avons rencontré Jean-Paul Bertho, le maire, mais nous n'avons pas senti de sa part une 
grande détermination à défendre l'affaire », fait remarquer l'Intersyndicale, indiquant : « On nous parle de 
permanences thématiques, mais le contribuable est impacté, le collègue aussi, c'est la déshumanisation : nous 
appelons les citoyens, les élus, les agents à nous soutenir, la trésorerie doit être maintenue et renforcée ». Et de 
conclure : « Ensemble réveillons les populations, car en saucissonnant le service public, on le démantèle et on va 
vers sa fin », martèle Jacques Le Corre (CGT) du collectif Centre-Bretagne, citant l'action menée pour l'hôpital de 
Guémené-sur-Scorff : « Il est en passe d'être sauvé : ce matin, nous avons eu douze écharpes à nos côtés, c'est une 
bonne démarche à relayer par Baud, un ruissellement nécessaire, il faut s'impliquer dans le même processus ! ». 
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