
                                              Lors du CTL du 11 juin, l’incompréhension était totale à l’annonce de la suppression de

toutes les trésoreries du département et du centre d’Auray, la substitution des missions de Ploërmel, le pseudo

renforcement de Pontivy, le déplacement du cadastre et des services de gestion hospitalière ….

L'été  dans  le  Morbihan  fut  chaud :  mobilisation  des  agents  tout  l’été,  travail

d’information  de  l’intersyndicale  auprès  des  élus  et  de  la  presse  et  en  point

d’orgue, le 16/09 avec 66,46 % de grévistes et un rassemblement départemental

avec 400 personnes devant le centre d’Auray dont une trentaine d’élus, écharpe

tricolore en avant !

Lors  du  CTL  du  23/09,  l’intersyndicale  se  présentait  devant  le  Directeur  pour

entendre  des  annonces  de  recul  du  plan  Darmanin,  à  l’instar  d’autres

départements.

Ce représentant de l’Etat qui prône la concertation, n’a laissé de sa tournée dans le département qu’amertume et

mépris. La seule concession qu’il s’accorde est de revenir sur sa décision de fermer ‘complètement’ Auray.

Les éléments que nous présentions pour maintenir Auray, au mois de juin, le Directeur les réfutait !!

Ne nous leurrons pas, comme pour Pontivy, pour Ploërmel, les points de contacts, … le ‘camelot’ de Bercy enfume

les élus … :  «  ce n’est pas un, ce n’est pas deux, ce n’est pas trois, … mais 50 à 60 emplois publics que je mets sur

Auray » !

Alors qu’un 4ème SGC (Service de Gestion Comptable) était soi-disant impossible il y a trois mois, il devient, désormais,

possible ! Trop d’emplois publics sur Vannes, alors le directeur invente l’antenne SIP ! Et pour combler l’enveloppe

promise  aux  élus,  un  service  vannetais  y  serait,  en  prime,  déplacé !!   Le  nombre  d’agents,  le  périmètre  de

compétences et des missions, ces éléments essentiels, restent cachés, concertation oblige !

Mais  la  bonté  du  Directeur  s’arrête  là !  Un  saupoudrage  d’emplois,  certes,  mais  avec  de  nouveaux  locaux  en

compensation. L’argument de l’accessibilité arrive aujourd’hui alors qu’il n’a jamais été élément de pression vis-à-vis

la municipalité antérieurement. Nos services sont dans le bâtiment Alréen depuis 1972 !

Et pour le reste de sa carte, la Direction ne bouge pas d’un iota. !

Les fermetures des trésoreries trouvent échos dans les chimériques « points de contact » qu’essaie de vendre le

Directeur  aux élus  …  « des agents de la DGFiP » y seront » soit  en mairie,  en point déjà existants (des  locaux

communaux !!) mais pas partout (pas dans toutes les MSAP ou MFS) … Les agents de la territoriale répondront aux

questions basiques, les 'points contacts ne seront que des ‘points relais’ … Et les agents de la DGFIP y viendront

ponctuellement : une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an,  ,,, et après ! 

Pour le 56, la tendance pencherait vers une équipe mobile dédiée, une nouvelle équipe de renfort. L’actuelle la

direction l’a rendue ultra spécialisée, la nouvelle ‘super formée’ devra être multitâches !!

Nos accueils sur les sites restants seraient maintenus en privilégiant l’accueil sur rendez-vous !! Pourquoi maintenir

trop longtemps notre présence sur tout le territoire, le réseau des buralistes suffira avec leurs terminaux FDJ !!

Comment peut-on encore essayer de nous faire croire en une légitimité du projet ?: 

« il est urgent de faire revenir nos emplois en milieu rural » !! 

Foutaise ! La simple évocation des élections municipales fait trébucher le Ministre : pas de fermeture de trésoreries,

pas de transfert du recouvrement des trésoreries vers les SIP en 2020 !! 

N’est-ce pas la preuve que cette réforme cache ses réelles ambitions ?

Aujourd’hui, le Directeur s’accorde sur une de nos revendications : chaque agent doit avoir une vision sur son avenir

professionnel et connaître les changements qu’il pourrait subir rapidement. 

La réforme a été lancée en juillet 2018, évoquée en juin 2019 et sera révélée début novembre … Le temps pour le

directeur d’entourlouper encore quelques élus !!                                                                                                             �



Les cartes définitives de la géographie dévastée seront présentées après la Toussaint.

Le calendrier de la mise à mort sera alors connu, pour qui sonnera le glas ?

Les trésoreries de Malestroit, de Mauron, de La Roche-Bernard, de Questembert, de Vannes Ménimur, Municipale

de  Vannes,  de  Baud,  de  Locminé,  d’Hennebont,  de  Lorient  Collectivités,  de  Gourin,  de  Port-Louis,  d’Auray,  de

Pontivy, de Ploërmel et aussi la Paierie Départementale, seront rayées de la carte du Morbihan.

Les agents seront déplacés sur 4’ centres à process industriels’ appelés SGC (Services de Gestion Comptable), et la

gestion hospitalière concentrée sur 2 sites (Hennebont et Ploërmel) dans des SGH !

Pour Pontivy, Ploërmel et Auray, les SIE disparaissent du paysage et le Directeur fait croire que l’on augmente leur

effectif en ponctionnant sur d’autres services (fermeture de sites) ou en transférant des missions [ SIP de Ploërmel

sur Pontivy, toute la sphère cadastrale (PELP, PTGC, cellules foncières, …) sur Ploërmel, ….].

Pour  la  concentration  des  SIE   sur  2  sites,  le  Directeur  reste  campé sur  ses  positions  n’ayant  entendu  aucun

argument valable pour un maintien !!!  Nul n’est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ! 

Il n’a donc pas voulu écouter nos revendications, pire, il est resté indifférent aux témoignages d’agents expérimentés

qu’il a pu croiser lors de ses divagations estivales !

Ne serions-nous que des  pions ? Ce  n’est  pas  le  discours  paternaliste  qui  rassure.  Dans  ce  chamboule-tout

monumental, chaque agent sera suivi individuellement, la panacée !!! 

Soit les agents suivent leur mission et seront contraints à faire des kilomètres, et on connaît les conséquences sur les

conditions de vie au travail.

Soit changer de métier, là aussi on connaît les contraintes pour l’agent mais aussi pour le service ‘recevant’ !

Pour le contrôle fiscal, on reste sur le même phasage temporel mais le Directeur ne veut pas le mettre sur le même

plan !! Des annonces seront faites rapidement en parallèle. Les services devaient rester sur  Vannes et/ou Lorient.

Pour les SPF, la concentration sur un seul site est enclenchée, lui aussi en parallèle du plan Darmanin.

Toutes et tous concernés, 

toutes et tous touchés, 

ne lâchons rien, 

continuons la mobilisation

L’intersyndicale  avec  des  agents  a

mené une action de sensibilisation

des  élus  de  Ploërmel,  le  26/09  à

19h et a été invité à s’exprimer au

début du conseil communautaire.

RASSEMBLEMENT DE L’INTERSYNDICALE DEVANT LA TRESORERIE DE MALESTROIT

LE 3 OCTOBRE 2019, 

Nous invitons les agents de Ploërmel et Questembert à nous rejoindre, sur la pause méridienne

Le 10 / 10 /2019
à  10 H 00

HMI devant le centre des Finances publiques de PLOERMEL
Nous invitons les agents de Ploërmel, Malestroit, Mauron et Questembert à y participer

                          


