Les trésoreries de Baud et Locminé menacées de fermeture
Publié le 24 Oct 19 à 19:20
(©Gilles Queffélec / La Gazette du Centre Morbihan)

Selon l'Intersyndicale, le nouveau plan
du réseau des Finances Publiques dans
le Morbihan, entraînera la fermeture des
trésoreries de Baud et de Locminé.

Même s’ils ont rencontré les maires de Locminé et de Baud, aucun des deux édiles n’étaient là,
auprès des manifestants qui se sont retrouvés devant la trésorerie de Locminé.

L’Intersyndicale (Solidaires, CFDT, CGT et FO) des
Finances Publiques du Morbihan poursuit son
travail de sape sur le terrain depuis qu’elle a pris
connaissance du plan de restructuration du réseau
des Finances Publiques dans le Morbihan, voulu par
le gouvernement dans le cadre du projet Darmanin.

12 fermetures annoncées
Cette fois-ci, elle était à Locminé car la trésorerie de cette dernière est touchée par cette restructuration. Elle pourrait
définitivement fermer ses portes en 2021 ou 2022. Comme celle de Baud, d’ailleurs.
Les représentants des différents syndicats sont donc venus alerter la population en faisant circuler une pétition auprès des usagers.
En se rendant notamment sur le marché hebdomadaire. Mais également en rencontrant le maire de Locminé ainsi que celui de
Baud

Demain, cette réforme va déboucher sur douze fermetures de trésoreries de proximité sur le département. Il
ne restera plus que Lorient, Vannes, Pontivy et peut-être Auray ».
Yannick Le Sausse pour Solidaires, Hervé George pour la CFDT, Christophe Rissel pour la CGT et Patrick Ravache pour FO
considèrent ainsi que le premier perdant dans tout cela, « sera l’usager qui devra encore faire des kilomètres supplémentaires pour
accéder à certains services ».

31 points de contact
Sauf que l’Etat prévoit de remplacer ces trésoreries par des points de contact. « Il y en aurait tente-et-un dans le Morbihan. Ils
trouveraient leur place dans une Maisons de Services au Public (MSAP) ou Maison France Services (MFS) qui fonctionne
déjà, comme c’est le cas à Locminé ».
Seulement pour les syndicats, le service rendu serait tout autre.
Dans un premier temps, ce sont des agents des Finances Publiques qui assureront l’accueil ; des « supers » agents aux multiples compétences. Mais par la
suite, le service sera bien rétrocédé aux communes. Encore, une façon de faire des économies et de faire payer demain l’usager car la collectivité ne pourra
pas supporter le coût d’un tel service »
Comme ce fut le cas pour l’établissement ou le renouvellement des cartes d’identité qui se font désormais à la mairie de Locminé
pour toutes les communes aux alentours.
Et de poursuivre : « Des usagers qui devront se rendre à Pontivy ou à Vannes pour certaines opérations. Et s’ils auront encore la
possibilité de payer en numéraire certaines taxes ou la cantine, par exemple, ils devront le faire chez un buraliste (à condition que
celui-ci accepte d’effectuer ce genre d’opération) disposant d’un terminal de… la Française des jeux qui. sera bientôt privatisée ! »

Lire aussi : VIDEO. Grève dans les Finances publiques : échanges sur l’avenir du centre
de Pontivy entre les agents et la maire
Voilà pourquoi les syndicats, unanimes, considèrent que « l’on parle bien ici de casse du service public. La volonté du
gouvernement est bien là. Derrière, ce sont aussi de nombreux emplois qui sont en jeu… »
A Locminé, ils sont encore sept agents à recevoir le public pour des encaissements et autres demandes. « Nous recevons une
cinquantaine de personnes par jour, ce qui n’est pas rien », atteste l’un d’entre eux.

Quelles échéances ?
Reste qu’au niveau du calendrier, la réforme pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. A cause des prochaines élections
municipales.
Pour l’Intersyndicale, « ce sont aux élus de prendre en main ce dossier et de défendre l’intérêt de leurs administrés. C’est leur
devoir ». Les élus locaux sont donc en première ligne et les nouvelles équipes municipales qui vont se mettre en place, vont bien
devoir se saisir du problème.
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