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À Port-Louis, CFDT, CGT, Solidaires et FO s’opposent à la fermeture de la perception 
 

Près d’une trentaine d’agents de trésoreries se sont rassemblés à Port-Louis, ce mardi 29 juin, pour 

protester contre la fermeture annoncée au 1er septembre de la trésorerie de Port-Louis. 
 

 
Les quatre secrétaires fédéraux des syndicats des Finances 
Publiques du Morbihan étaient présents devant la perception de Port-
Louis, ce mardi 29 juin. 

Une trentaine d’agents de trésoreries morbihannaises étaient 

rassemblés devant la perception, mardi 29 juin, à l’appel de 

l’intersyndicale des Finances Publiques 56, pour protester 

contre la fermeture annoncée au 1er septembre, des 

trésoreries de Port-Louis, La Roche-Bernard et Locminé.  
 

« Nous continuons le combat contre le démantèlement du 

réseau de la DGFIP (Direction Générale des Finances 

Publiques) », écrivent les secrétaires des quatre organisations 

syndicales dans un tract commun.  
 

« En fermant des trésoreries, la direction réduit 

drastiquement l’ouverture au public au profit d’une 

dématérialisation que les usagers ne maîtrisent pas 

forcément ». Les agents dénoncent la suppression, depuis 

2008, de plus de 30 000 emplois à la DGFIP et la 

dégradation générale des conditions de travail des agents. 

 

 « À Port-Louis, les sept agents en poste à la perception n’auront pas d’autre choix que d’accepter les propositions de 

mutation, parfois loin de chez eux. Quant aux contribuables qui ne maîtrisent pas l’informatique, ils devront se déplacer 

à Lorient pour le moindre paiement ou renseignement ». 
 

En complément 
 

Daniel Martin, maire de Port-Louis, s’inquiète de la fermeture de la perception 

de sa commune. 

« Par deux fois, j’ai interpellé la direction des Finances Publiques pour obtenir 

le maintien de notre perception. Sans succès », explique Daniel Martin, le maire 

de Port-Louis.  

« Environ 44 % des habitants de notre commune ont plus de 60 ans. C’est dire 

combien sont nombreux ceux qui se retrouvent en grande difficulté face à la 

dématérialisation des services publics.  

Là où la réorganisation au niveau national aurait dû passer par une longue 

période de transition, l’État prend des décisions brutales, sans concertation avec 

les collectivités, qui vont être lourdes de conséquences dans les vingt années à 

venir ».  

Le maire précise que « les fermetures de perceptions vont entrainer des dépenses 

supplémentaires pour les communes et obliger les mairies à pallier le 

désengagement des services de l’État ». Soucieux de pouvoir aider les personnes 

en difficulté face à l’outil informatique, il rappelle que la médiathèque accueille 

une jeune femme en service civique dédiée à cette mission. 

 

 
Daniel Martin inquiet au sujet de la 

dégradation du service public 

 


