
 

 
 

Clap de fin pour la trésorerie de Baud, 
qui fermera en janvier 2021 

 

 
Elus et délégués syndicaux étaient réunis devant la trésorerie de Baud (Morbihan) lundi 16 
novembre 2020 pour contester la décision de sa fermeture définitive en janvier 2021.  

(©La Gazette du Centre Morbihan)  
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La sanction est tombée : la trésorerie 
de Baud (Morbihan) fermera 
définitivement ses portes en janvier 
2021. Une décision contestée par les 
syndicats et les élus de la commune. 
 
 

C’est le troisième et dernier acte d’une triste saga sur 

la mort annoncée des réseaux de proximité : à Baud 

(Morbihan), la trésorerie fermera officiellement 

ses portes en janvier 2021. 
 

Une annonce de fermeture par téléphone 
 

L’Intersyndicale finances publiques du Morbihan (Solidaires, CGT, FO et CFDT) était regroupée lundi 16 novembre 

2020 devant le bâtiment, rue de la Madeleine. Les délégués syndicaux ont exprimé avec colère leur désarroi : 

En pleine crise sanitaire, sans aucun dialogue ni concertation et alors qu'un nouveau directeur départemental des Finances 

publiques arrive la semaine prochaine, nous apprenons par téléphone la confirmation de la fermeture de la trésorerie de 

Baud et le transfert de diverses compétences vers Vannes, Pontivy et Lorient. 
 

La fermeture des trésoreries fait partie d’un plan à l’échelle nationale, avec pour objectif la réorganisation des réseaux 

de ces structures financières. Ce projet est entamé depuis plusieurs années et a entraîné la fermeture de dizaines d’entre 

elles. 
 

Celle de Baud est en pourparlers depuis 2018 : sa fermeture a été annoncée, puis annulée dans un retournement de 

situation inédit, au début de l’année 2019. Revirement qui n’aura pas duré, puisqu’à la fin de cette même année, les 

discussions ont repris autour de la suspension de ces services. « Nous sentons que ce projet est passé à l’arrache, si l’on 

peut dire, sans tenir compte de l’avis des élus », s’agacent-ils. 
 

« Humainement, c’est terrible » 
 

La maire de la commune, Pascale Gillet-Guyader, entourée d’autres élus, était également devant la trésorerie aux côtés 

des représentants syndicaux ce lundi,  afin de montrer son désaccord et son soutien. 

L’édile n’a pas manqué de faire savoir sa déception. 

Humainement, c'est terrible. Je suis triste, je n'y crois pas. Nous savions que ça allait se faire, mais pas aussi rapidement. 

C'était un peu reculer pour mieux sauter. 

Pascale Gillet-Guyader, maire de Baud 
Une douche froide pour les élus et l’Intersyndicale qui pensaient « qu’avec le confinement il y aurait au moins un report 

de la décision. Qu’ils attendent qu’il soit terminé ». 
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Un accueil physique nécessaire 

Car derrière une telle fermeture, c’est tout un système mis à mal. 

Quatre personnes sont actuellement employées à Baud. Des hommes et des femmes qui y travaillent depuis plus d’une 

trentaine d’années, pour certains. 
 

« La trésorerie tourne bien aujourd’hui, appuient les délégués syndicaux. Il y a besoin d’une présence physique dans la 

commune. Les impôts sont un sujet délicat, compliqué à traiter. Avec la fermeture, il faudra se déplacer jusqu’à Vannes, 

Pontivy, Locminé… Ou faire ça par téléphone, difficile à imaginer que cela fonctionne bien. »  
 

« Flou artistique » 
 

Les délégués ajoutent que cette décision brutale baigne « dans un flou artistique. Techniquement, rien est prêt ». Avec une 

réalité différente dans les faits que sur le terrain : « Là où, dans la fonction publique en temps de crise sanitaire, on nous 

demande d’être à 40 % en télétravail, il n’y en réalité que 10 % du personnel à l’être ! Aucun moyen n’a été mis pour les 

agents, qui sont donc à risque et mettent leurs familles en danger aussi. » 

 

Des pétitions ont circulé contre la fermeture de la structure baldivienne, avec jusqu’à 9 000 signatures des usagers. 

Le député Paul Molac a même exprimé son soutien.  

« Nous allons continuer à nous battre », a averti l l’Intersyndicale. 

 

Planning de la restructuration des trésoreries 

Au 1er janvier 2021 : 

- Fermeture des trésoreries et de l'accueil public de Gourin, Baud et Le Palais. 

- Transfert de la mission "impôts" des trésoreries de La Roche-Bernard, Questembert, Locminé, Hennebont, Port-Louis 

vers les services des Impôts des particuliers (SIP) de Vannes, Pontivy et Lorient. 

- Transfert des missions foncières de Pontivy et Auray, vers Ploërmel. 

- Transfert de la gestion hospitalière de Pontivy sur Lorient. 

 

Au 1er septembre 2021 : 

- Fermeture des trésoreries de Port-Louis, La Roche-Bernard, Locminé et leur accueil public. 

- Transfert de la gestion hospitalière de Malestroit sur Ploërmel. 

 

Après 2022 : 

- Fermeture des trésoreries de Questembert, Malestroit, Mauron, Hennebont, Vannes Ménimur, la paierie départementale 

et leur accueil public. 

- Fermeture des services des Impôts des entreprises (SIE) de Pontivy, Ploërmel et Auray. 

- Création d'un pôle départemental à Ploërmel pour toutes les questions foncières et cadastrales. 

- Création de deux pôles de gestion hospitalière, secteur Lorient / Pontivy à Hennebont et secteur de Vannes à Ploërmel. 

 


