NON

À LA FERMETURE
DE LA TRÉSORERIE DE
CHARTRES-DE-BRETAGNE

Les services publics ferment les uns après les autres dans le département :
bureaux de poste, brigades de gendarmerie, classes et écoles…
Le ministre de l’action et des comptes publics, M Darmanin, a présenté en
juin 2019 un projet de restructuration nationale du réseau des Finances
publiques.
Toutes les trésoreries du département vont fermer d’ici à 2022, dont
celle de Chartres-de-Bretagne : 14 emplois supplémentaires qui vont
disparaître dans la commune (1).
Pour en parler et s’y opposer ensemble, M. Philippe BONNIN, maire de
Chartres-de-Bretagne, et les syndicats CGT, Solidaires, CFDT, FO des
finances publiques d’Ille-et-Vilaine, invitent tous les usagers à un débat
public le 21 octobre à 18h30 à la mairie.
Ce débat a pour objectif de présenter et d’expliquer d’une part, le projet du
nouveau réseau de proximité (NRP) pour l’Ille-et-Vilaine (déclinaison locale
du plan Darmanin) et d’autre part, les conséquences désastreuses pour les
usagers, les collectivités locales, les agents des finances publiques et le
service public.

maintien des services
des finances publiques

Il s’agit de dire non à un service public low-cost basé sur le tout
numérique et d’organiser la mobilisation pour la défense des
trésoreries du département, notamment celle de Chartres-deBretagne, et le maintien des services publics de proximité et de
pleine compétence.

RÉUNION PUBLIQUE

RÉUNION PUBLIQUE

LUNDI 21 OCTOBRE À 18h30

À LA MAIRIE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE
Salle Victor Basch
ne pas jeter sur la voie publique

LUNDI 21 OCTOBRE À 18h30
MAIRIE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE Salle Victor Basch

(1) La trésorerie de Chartres-de-Bretagne dessert les communes de Bourgbarré, Bruz, Chartres,
Chavagne, Cintré, Corps Nuds, L’Hermitage, Mordelles, Noyal Chatillon sur Seiche, Orgères, Le Rheu,
Saint Herblon, St Gilles, Saint Jacques de la Lande, Vezin le Coquet, Pont Péan
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