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À Locminé, une manifestation pour protester contre la 

fermeture du Trésor Public 
 

Ce jeudi 1er juillet 2021 à 11 h, une manifestation a été organisée devant le Trésor public à Locminé 

(Morbihan) contre la fermeture de cette agence le 1er septembre. Une aberration humaine et écologique 

pour les manifestants. 
 

 

 

Ils sont en colère et ils le font savoir, ce jeudi 1er juillet 

2021. Des représentants de l’intersyndicale des finances 

publiques du Morbihan (Solidaires Finances publiques 56 

; CFDT Finances publiques 56 ; CGT Finances publiques 

56 ; FO Finances publiques 56) étaient présents devant la 

trésorerie de Locminé (Morbihan), dès 11 h, pour 

dénoncer sa fermeture le 1
er
 septembre.  

En même temps que les agences de La Roche-Bernard et 

de Port-Louis. Et après la fermeture, au 1
er
 janvier, de 

celles de Baud, Gourin et Le Palais. 
 

« Trop c’est trop » 
Pour l’intersyndicale des finances publiques du 

Morbihan, « trop c’est trop ». « On continue notre 

combat contre le démantèlement du réseau de la 

Direction générale des finances publiques (DGFIP) 

qu’instaure le nouveau réseau de proximité (NRP) », 

font savoir les manifestants. 
 

5 agences contre 30 en 15 ans 
 

Pour eux, il y a d’une part les conséquences que subissent les agents : des mutations, ce qui engendre des frais 

supplémentaires. « Qu’il y ait des compensations, ce serait la moindre des choses, mais on n’en a pas entendu 

parler, indiquent les manifestants. La rémunération des agents n’est pas conséquente. 

Le nouveau directeur général a reconnu que le but de ces fermetures était de faire des économies. Les agents 

connaissent une dégradation des conditions de travail. » Il y a quinze ans, le département comptait une trentaine de 

trésoreries. Il en restera cinq. À l’agence de Locminé travaillaient autrefois sept agents. Ils sont cinq aujourd’hui, si on 

compte aussi le chef d’agence. « Bercy met en œuvre sa loi de transformation de la fonction publique qui permet 

désormais le recrutement d’agents contractuels, avec des contrats de très courte durée à bas salaire, précarisant 

les salaires », notent les représentants de l’intersyndicale. 
 

« On va faire cavaler les gens » 
 

Les Français sont-ils suffisamment informés sur les aides auxquelles ils ont droit ? 
D’autre part, ce sont les usagers et les élus qui subissent de plein fouet ces démantèlements. « Toutes les communes de 

Centre Morbihan communauté (CMC) seront gérées par un futur service de gestion comptable à Pontivy.  

Les maisons de services au public ne pourront pas s’occuper de tous les usagers ou n’auront pas tous les 

services. On va faire cavaler les gens d’une partie à l’autre du département. Même en termes écologiques, c’est 

ahurissant. Le public ne sera accueilli que durant quatre matinées par semaine pour les quelques centres 

restants. » Et quid de la déclaration d’impôts sur internet avec les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les outils 

numériques ? « On a besoin d’un service public de proximité et humain. Il est bafoué aujourd’hui ! », soulignent 

les manifestants. 
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