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         Narbonne, le 21 septembre 2021 

Références à rappeler :SP/SF/MIN/1082021 

Monsieur, 

 

 

J’ai bien reçu le courriel que vous m’avez adressé par lequel vous appelez 

à une nouvelle mobilisation pour sauver le réseau de proximité des 

finances publiques, et je vous remercie de me tenir informé de vos 

actions. 

 

Je ne pourrais, hélas, être présent en raison d’une intervention, ce même 

jour, en séance publique, lors des questions orales, en défense des services 

publics. Je redoute en effet que notre Département souffre de multiples 

fractures qui éloignent durablement les citoyens comme les communes de 

l’accès aux services publics. Mon initiative parlementaire vise donc à 

dénoncer cette dérive dangereuse, et portera sur la fracture médicale. 

 

Permettez-moi de vous communiquer, sur le sujet qui vous intéresse plus 

précisément, la réponse laconique qui m’a été apportée à la suite de la 

nouvelle intervention réalisée, courant août 2021, auprès de Monsieur le 

Ministre du Budget, Olivier DUSSOPT. 

 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de l’intervention réalisée, 

également jointe à ce courrier, je persiste à dénoncer, avec nombre d’élus 

locaux, ce projet de réforme et demande un moratoire sur l’ensemble des 

fermetures programmées de services publics ainsi qu’une consultation 

préalable et exhaustive des élus du département de l’Aude, valant audit 

pour les premières mesures de mise en œuvre du NRP. 

 

Je ne puis me satisfaire de cette situation, c’est pourquoi vous pouvez donc 

compter sur mon soutien renouvelé. Ma collaboratrice parlementaire sera 

présente, à vos côtés, pour me représenter, le 28 septembre prochain afin 

de faire un nouveau point sur les initiatives à engager. 

 

Dans l'attente, et restant attentif à vos demandes, je vous prie de croire, 

Monsieur, en l'assurance de ma considération. 

 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric FAURE 

Intersyndicale des Finances Publiques 
 

 

 

 

 

 

 

Sébastien PLA 

Sébastien Pla 

Sénateur de l’Aude 

Membre de la Commission                                                  

des Affaires Economiques   

   Membre de la Délégation aux Entreprises 

Vice-Président du Groupe d’études Vigne et Vin  
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