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La Roche-Bernard.  
Fermeture de la trésorerie, la lutte continue 

 

L’intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan continue son combat pour lutter contre les 
fermetures de postes qui interviendront au 1er septembre à La Roche-Bernard (Morbihan). 

 

 
L’Intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan demande, entre autres, l’arrêt des 
suppressions d’emplois et des fermetures de trésorerie. Des représentants étaient, hier matin, devant 

la trésorerie de La Roche-Bernard, pour informer de sa fermeture le 1er septembre 2021 

 

À l’instar des trésoreries de Baud,  Gourin et 

Le Palais (Belle Île), celle de La Roche-

Bernard (Morbihan) est condamnée à fermer 

ses portes, le 1
er
 septembre 2021. 

Elle sera suivie, au 1
er
 janvier 2022, par la 

fermeture de celle de Questembert et de 

toutes les communes de Questembert 

communauté.  

L’Intersyndicale des Finances Publiques du 

Morbihan poursuit son combat contre ces 

fermetures, des représentants étaient présents, 

jeudi 24 juin 2021, devant la trésorerie de La 

Roche-Bernard. 

Car, à terme, l’ensemble des communes de la 

communauté de communes d’Arc Sud 

Bretagne seront gérées par un futur Service 

de Gestion comptable à Auray. 
 

 « Depuis la réforme Darmanin, lancée en 2018 et mise en place à partir de 2019, toutes les trésoreries nationales 

vont fermer, a déclaré Hervé George, secrétaire CFDT. À partir du 1
er

 septembre 2021, les contribuables du territoire 

d’Arc Sud Bretagne devront se déplacer sur Auray ». 

« Les élus n’ont pas l’air concernés » 

Beaucoup d’élus municipaux et des communautés de communes ainsi que les usagers ont fait part de leurs désapprobations, 

à travers une pétition de 10 000 signatures. « Nous regrettons, toutefois, le peu d’intérêt que portent les élus sur cette 

fermeture à La Roche-Bernard. Ils n’ont pas l’air concernés. Nous les avons contactés par courrier, par mails, sans 

aucune réponse, déplore Nicolas Lhuillery, Solidaires finances publiques. Nous sommes déçus par l’absence de ces élus. 

Ils ont un poids politique pour changer tout cela, s’il y avait eu un consensus d’élus locaux ». 

En 2023, une maison France Services doit ouvrir à Muzillac. Elle apportera un point d’information sommaire avec 

quelques permanences fiscales. « C’est un service public à la charge des communautés de communes. Ces espaces 

vont servir de boîtes aux lettres et de sources d’information pour ouvrir un compte, mais aucune connaissance de 

notre métier, explique Christophe Rissel, secrétaire CGT Finances Publiques 56. Nous, nous avons eu une formation 

pour répondre aux questions fiscales. Aujourd’hui les centrales téléphoniques et les boîtes mails sont saturées. Le 

contribuable râle, c’est très compliqué. Mais l’administration a dit « Il faut désintoxiquer les contribuables de 

l’accueil physique dans les services » ». 

Des suppressions de postes 

Autre problème à ces fermetures programmées : « Cette situation et le malaise des agents de la Direction 

Départementale des Finances Publiques 56 s’amplifient, 23 suppressions d’emplois en 2021 dans le département, et 

en septembre, des vacances d’emplois à hauteur de 29 agents de catégories B et C, rappelle Christine Moncomble, 

Solidaires finances publiques. Les communes sont directement impactées par cette suppression de postes. S’il n’y a 

plus de services de proximité, les gens ne voudront plus s’installer dans les petites villes et ne participeront plus à la 

vie locale, ni à l’activité commerciale. » 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/baud-56150/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-palais-56360/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/
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