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Port-Louis. En lutte pour un service de proximité 
L’intersyndicale des Finances publiques du Morbihan a manifesté, ce mardi 29 juin 2021, devant la 
trésorerie de Port-Louis (Morbihan), dénonçant les nouvelles fermetures de trésoreries qui 

interviendront en septembre. 
 

 
Une quinzaine de manifestants de l’intersyndical des Finances publiques du Morbihan 
(Solidaires Finances publiques 56, CFDT finances publiques du Morbihan, la CGT Finances 

publiques Morbihan, et FO-DGFIP 56) étaient présents devant la trésorerie de Port-Louis 

Des fermetures auront lieu au 1
er

 septembre à Port-

Louis, La Roche-Bernard et Locminé (Morbihan).  

« Toutes les communes de la communauté de Blavet 

Bellevue Océan et celles du canton de Port-Louis 

seront gérées par un futur service de gestion 

comptable de Lorient collectivités.  

Cette fermeture de trésorerie sera suivie au 1
er

 janvier 

2022 par celle d’Hennebont. » 
 

Agents et usagers sont concernés 
Des fermetures des trésoreries ainsi qu’une 

réduction « drastique de l’ouverture au public : 

quatre matinées par semaine pour les quelques 

centres restants », avec des permanences fiscales 

restantes « qui ne pourront pallier les besoins 

d’information des usagers ». Ils dénoncent 

également « une dégradation des conditions de 

travail, un malaise des agents » du fait de la 

concentration de leurs missions, des suppressions 

d’emplois, 23 en 2021. 
 

Le Morbihan compte environ 850 agents. « En septembre, des vacances d’emplois à hauteur de 29 agents sont à prévoir », un 

calcul basé sur le volume d’emploi calculé par la direction et sur le personnel qui sera effectif. 

« L’intersyndicale Finances publiques Morbihan dénonce cette situation et la volonté de Bercy de mettre en œuvre sa loi de 

transformation de la fonction publique qui permet désormais le recrutement d’agents contractuels, des contrats de très 

courte durée à bas salaire, précarisant les métiers. » 
Des manifestants qui demandaient l’arrêt des surpressions d’emplois, le maintien des trésoreries, le retrait du nouveau réseau de 

proximité ou encore l’arrêt de la précarisation de l’emploi. 
 

« La dématérialisation est un vrai problème » 
 

Une intersyndicale qui avait invité les élus à les rejoindre. Daniel Martin, le maire de Port-Louis, étant retenu par ailleurs, n’a pu 

aller à leur rencontre. Le premier édile a souligné l’intérêt de ces centres, surtout à Port-Louis, dont 44 % de la population a plus de 

60 ans. « Pour cette tranche de la population, la dématérialisation est un vrai problème. Un problème que l’on va avoir pour 

les vingt ans à venir. La bonne solution aurait été de commencer localement par accompagner les communes dans la mise en 

place d’un système pour former et informer la population. » 
 

Un maire qui exprime également un profond regret pour la sauvegarde de ces emplois. 
 

Jimmy Pahun, député, a constaté un éloignement qui se crée entre le public et l’administration. « Le service au public, plus 

important que jamais, doit évoluer, se simplifier. L’impôt retenu à la source en est un excellent exemple. Les guichets 

uniques France Services proposent un accueil et un accompagnement pour toutes les démarches administratives du 

quotidien, proche de chez vous, comme à l’Eref à Riantec. Et si cette maison ne suffit pas, je souhaite que le centre des 

impôts de Port-Louis devienne une autre maison France Services. » 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/port-louis-56290/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/bretagne/port-louis-56290/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-bernard-56130/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/bretagne/locmine-56500/#resultat-recherche
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/

