
Moselle
Metz le 4 avril 2007.

Monsieur Patrice LAURRIN
Secrétaire départemental
SUD Trésor

à :

Monsieur Brice LEROND
Président des Maires du canton de Delme
72 rue du Général Nassoy
57590 DELME

Monsieur le Président,

Vous avez été informé par la direction départementale du Trésor Public des projets de fusion comptable à
la date du 1er janvier 2008 entre la trésorerie installée dans votre commune et celle de Château Salins, la
trésorerie de Delme devant constituer à terme un « bureau du Trésor » ouvert deux jours par semaine, les agents
de notre administration n’étant présents que ces jours-ci dans les locaux dudit « bureau », leur trésorerie
d’affectation devenant celle de Château Salins renommée Trésorerie du Nord-Saulnois. D’ores et déjà et pour
préparer ses usagers à cette évolution, la trésorerie de Delme ne devrait ouvrir prochainement que les deux jours
en question, même si provisoirement son personnel restera présent en permanence dans ses murs. Selon les propos
mêmes tenus par notre direction en Comité Technique Paritaire Local, une Charte du Service Public doit être
peaufinée dans les prochains mois pour convenir avec les élus locaux des engagements que notre réseau entend
prendre dans ce cadre.

SUD Trésor, qui siège au sein du Comité Technique Paritaire Local, instance paritaire traitant des questions
d’organisation des services de notre réseau départemental, est attaché à un service public de proximité et entend
en assurer la défense et la promotion en lien avec les élus locaux et les personnels du Trésor Public, en
revendiquant les moyens nécessaires au plein exercice de nos missions en milieu rural. Nous sommes inquiets sur la
pérennité de la présence de notre service public sur votre commune. Pour SUD Trésor, le service public est un
élément qui contribue à entretenir le tissu social et à lutter contre la désertification en milieu rural.

Nous souhaiterions vous rencontrer rapidement pour échanger nos points de vue sur la question. Nous
sommes à votre disposition pour fixer un rendez-vous. Nous pourrions envisager, si nous en étions d’accord, une
expression publique commune.

Je vous prie de recevoir l’expression de notre considération distinguée.

Pour le bureau départemental,

Patrice LAURRIN,
Secrétaire départemental de SUD Trésor,

Porte-Parole de l’Union Syndicale Solidaires de Moselle,
 : 03.87.38.68.59.

ou 06.81.19.69.29.

SUD Trésor (membre de la Fédération Des Syndicats Unitaires du MINEFI et de l’Union Syndicale Solidaires)
Section de la Moselle

 : Trésorerie Générale de la Lorraine et de Moselle Case 46, 1 rue François de Curel, 57036 METZ Cedex
 : 03.87.38.68.59 ou 06.81.19.69.29.  : Pour faxer, téléphoner préalablement

Adresse électronique : sudtresor.057@cp.finances.gouv.fr


