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Fronde contre 22 nouvelles suppressions d’emplois 

aux Finances publiques du Morbihan 
.  

 
L’intersyndicale Finances publiques Morbihan (Solidaires, CFDT, CGT, FO) a boycotté ce jeudi 

7 janvier un comité technique, qui devait se tenir à Vannes avec sa direction, pour montrer son 

opposition à un plan de suppression de 22 emplois prévus pour 2021. (Le Télégramme/Julien 
Boitel)  

 

 

Des trésoreries qui ferment ou vont 

fermer, des suppressions d’emplois 

qui se multiplient. L’intersyndicale 

Finances publiques Morbihan alerte 

sur une situation qui se dégrade 

d’années en années dans le 

département. 

 

 « On se demande si on est condamné à perpétuité à subir des suppressions d’emplois ». Christophe Rissel, secrétaire 

départemental CGT, a boycotté, ce jeudi 7 janvier, avec l’ensemble de l’intersyndicale Finances publiques Morbihan 

(Solidaires, CFDT, CGT, FO), un comité technique avec sa direction. « Cette réunion devait entériner 22 suppressions 

d’emploi nettes en 2021 », précise le syndicaliste. « Depuis dix ans, il y a entre 15 et 25 suppressions d’emploi par an dans 

le département ». Au total près de 300 emplois en moins depuis 2009, soit près d’un tiers des effectifs (850 agents environ 

aujourd’hui). 
 

Pour l’intersyndicale, c’en est trop. « Il y a énormément d’agents qui se retrouvent en souffrance ». La crise sanitaire 

n’arrange pas les choses. « L’administration centralise les services et concentre plus d’agents sur un même site alors qu’on 

nous demande plus de distanciation physique ». 
 

Trois nouvelles trésoreries fermées 
 

À cela, s’ajoutent une réorganisation des différents services et la fermeture de trésoreries de proximité. Celles du Palais, de 

Baud et de Gourin ont baissé le rideau au 31 décembre 2020. Trois autres sites (La Roche-Bernard, Locminé et Port-Louis) 

doivent subir le même sort en septembre 2021. À terme, en 2023, il pourrait ne rester que six sites dans le département 

(Vannes, Lorient, Pontivy, Ploërmel, Auray et Hennebont) alors qu’il y en a eu jusqu’à 23.  

Cette tendance nationale inquiète l’intersyndicale. « Certains usagers devront faire une heure de voiture pour avoir une 

réponse. Écologiquement et socialement, cela n’est pas acceptable », s’indigne Annie Rio, de Solidaires. 
 

Et avec la dématérialisation qui s’accentue, « beaucoup de nos usagers ont des difficultés avec internet et pas seulement les 

personnes âgées, commente Annie Rio. La fiscalité, c’est très complexe. Il y a toute une catégorie de la population qui a 

besoin d’être accompagnée ». Pour preuve, les syndicalistes indiquent que le nombre de passages aux accueils n’a 

quasiment pas baissé ces dernières années. Pour eux, les permanences mises en place par l’administration, dans le cadre 

de sa réforme appelée « le nouveau réseau de proximité », et qui doivent remplacer la disparition des trésoreries, ne sont 

pas suffisantes. 
 


