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Six trésoreries fermeront en 2021, agents des impôts, 

syndicats et élus manifestent 
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Syndicats, agents et élus ont manifesté contre la fermeture, désormais certaine, de la 

trésorerie de Baud, le 1er janvier 2021. | OUEST-FRANCE 

 

 

Syndicats, agents et élus ont 

manifesté devant la trésorerie de 

Baud (Morbihan), qui va fermer 

au 1er janvier prochain. Cinq 

autres guichets des impôts vont 

subir le même sort en 2021 : 

Gourin, Le Palais, Port-Louis, La 

Roche-Bernard et Locminé. 
 

 

 

Après quelques mois de sursis, le couperet est tombé : la trésorerie de Baud (Morbihan) fermera définitivement ses portes, 

le 1er janvier 2021. 
 

Nous l’avons appris lors d’un comité technique paritaire qui s’est tenu par téléphone, ce lundi 16 novembre 2020, et que 

nous avons écourté, indiquait l’intersyndicale des finances publiques du Morbihan, qui espère qu’en plein confinement, la 

fermeture serait au moins ajournée. Ils essaient de passer en force, c’est insupportable. 
 

CFDT, FO, Solidaires et la CGT luttent depuis plus de deux ans contre une réforme nationale visant à fermer les petites 

trésoreries pour transférer leurs services vers des centres des impôts plus grands. 9 000 usagers avaient signé leur pétition, 

stoppée pour cause de coronavirus. 
 

Un feuilleton à épisodes 
 

À leurs côtés, trois des quatre agents de la trésorerie de Baud manifestaient, avec sept élus municipaux, dont la maire. 

Pascale Gillet-Guyader savait que les jours de la trésorerie étaient comptés. Même si le conseil municipal avait pris une 

délibération contre cette fermeture, point final d’un feuilleton à plusieurs épisodes. 
 

En octobre 2018, Gérald Darmanin, alors ministre du Budget, avait promis à la députée de Pontivy, Nicole Le Peih, que la 

trésorerie de Baud resterait ouverte. Plusieurs manifestations plus tard, la parlementaire avait finalement indiqué, en 

juillet 2019, qu’elle fermerait bien. 
 

Quid de la promesse de faire de ce bâtiment, propriété de Bretagne sud habitat, une Maison France services ? Il faudra 

que nous en parlions au sein de la communauté de communes, mais d’éventuelles permanences ne remplaceront pas le 

service, le conseil qu’offraient les agents, qui avaient pour certaines plus de trente ans d’ancienneté ici, déplore la maire 
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Six autres trésoreries fermées en 2022 
 

En 2021, six trésoreries du Morbihan vont disparaître. Le 1er janvier, Baud, Gourin, Le Palais (Belle-Île). Le 

1er septembre, Port-Louis, La Roche-Bernard et Locminé. 
 

Il est prévu qu’en 2022, les trésoreries de Questembert, Malestroit, Mauron, Hennebont, Vannes Ménimur et la 

Paierie départementale ferment aussi, annonce l’intersyndicale. 
 

Les activités foncières et cadastrales seront regroupées à Ploërmel, la gestion hospitalière dans deux pôles, à 

Hennebont pour le secteur Lorient – Pontivy et à Ploërmel pour le secteur de Vannes. 
 

Dès l’année prochaine, les services des impôts des particuliers seront concentrés à Vannes, Lorient et Pontivy 


