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Les syndicats sont toujours mobilisés contre
le projet de réorganisation des Finances
publiques qui mènera à la fermeture des
trésoreries de Baud et Locminé. Ils ont mené
une action ce jeudi, à Locminé, pour
sensibiliser élus et public. .
L’intersyndicale Finances 56 mène, depuis plus de trois mois, des actions pour mobiliser élus, citoyens, et agents
contre la fermeture de nombreuses « petites » trésoreries du département annoncée pour 2021 et 2022 par le
ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Le projet est de ne garder que les trésoreries de Lorient, Pontivy, Vannes et Auray. Ce futur schéma inquiète les
syndicats et les élus : de nombreux emplois seraient menacés, les agents devront se déplacer et les usagers
perdront alors un service de proximité important
Les trésoreries de Baud et Locminé comptent respectivement quatre et sept agents et la structure locminoise reçoit
chaque jour une cinquantaine d’usagers.
La pétition lancée par les syndicats (Solidaires Finances Publiques 56, représenté par Yannick Le Sausse, CFDT
Finances publiques 56, représentée par Hervé George, la CGT Finances publiques 56 représentée par Christophe
Rissel et FO Finances publiques 56 représenté par Patrick Ravache) a déjà reçu plus de 5 000 signatures pour le
retrait du plan Darmanin.

Une grève nationale le 14 novembre
« Nos actions menées dans tout le département ne sont pas finies, disent les syndicats. Avec les élus qui ne sont
eux non plus pas en accord avec cette réforme, nous appelons à une grève nationale le 14 novembre prochain à
Paris et à des actions locales car le service public, et encore plus celui de proximité, est un élément incontournable
de la vie de nos territoires. L’administration ne tient compte ni de l’avis des élus locaux, majoritairement contre, ni
des usagers ou salariés »

