APPEL PUBLIC
- CONTRE LA FERMETURE
DES TRÉSORERIES
D’ILLE-ET-VILAINE ;
- POUR LE RETRAIT DU
PLAN DARMANIN ;
-POUR LES SERVICES
PUBLICS DE PROXIMITÉ !
Des usagers du service public de Chartres-de-Bretagne et des communes avoisinantes, les
représentants des organisations syndicales CGT, Solidaires, CFDT et FO de la Direction Régionale
des Finances Publiques d'Ille-et-Vilaine, des agents des Finances Publiques du département se sont
réunis lundi 21 octobre 2019, autour de M Philippe Bonnin, maire de Chartres-de-Bretagne.
A son invitation à la mairie de Chartres-de-Bretagne, cette réunion publique a permis de présenter le
projet de Nouveau Réseau de Proximité (NRP) des services des Finances publiques pour l’Ille-etVilaine.
Il s'agit de la déclinaison locale du plan Darmanin, c'est-à-dire un projet qui aboutit à la fermeture de
toutes les trésoreries de proximité du département : Bain-de-Bretagne, Chartres-de-Bretagne,
Chateaugiron, Dinard, Dol-de-Bretagne, Guichen, Liffré, Montauban, Pipriac, Plélan-le-Grand, RBE
(Cesson-Sévigné), Retiers, St Aubin d'Aubigné, Tinténiac, Val Couesnon (Antrain).
Les trésoreries assurent le conseil et la gestion des comptes des collectivités locales et permettent aux
usagers de venir payer leur impôts et de venir se renseigner.
Le plan Darmanin met en œuvre un service public low-cost, basé sur le concept du « tout
numérique » et organise la casse des services publics de pleine compétence.
Les participants à la réunion publique ont décidé de lancer un appel départemental à la mobilisation
pour la défense des trésoreries du département, le maintien des services publics de pleine
compétence et pour exiger collectivement le retrait du plan Darmanin.
Ils adressent cet appel à tous les maires du département, aux organisations syndicales du département
et appellent les usagers du service public à signer cet appel, qui sera transmis par la suite au
Directeur Régional des Finances publiques, au Directeur Général des Finances publiques et au
ministre à Bercy.

Je m'associe à l'appel départemental pour:
•
•
•

le maintien de toutes les trésoreries du département et des services de pleine
compétence de la Direction des Finances publiques d'Ille-et-Vilaine, menacés de
démantèlement par le projet de Nouveau Réseau de Proximité ;
le retrait du plan Darmanin dit de « déconcentration de proximité » ;
la défense de tous les services publics de proximité.
NOM – Prénom

Commune

Signature

adresse mail pour envoi des pétitions signées à l’intersyndicale : nonfermeture.trésoreries35@gmail.com

