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 Une délégation d’une vingtaine de personnes attendait le directeur des Finances publiques 
du Morbihan, qui devait rencontrer les élus du territoire. 

Une vingtaine de personnes a manifesté mercredi, en fin 
d’après-midi, devant l’Atelier des entreprises, à Auray, où le 
directeur des Finances publiques du Morbihan rencontrait les 
élus locaux. 
Philippe Le Ray, président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique (Aqta), avait invité les élus du territoire à rencontrer Claude Girault, directeur 
des Finances publiques du Morbihan, ce mercredi, à l’Atelier des entreprises, à Porte 
Océane, à Auray.

Une délégation d’une vingtaine d’agents du centre d’Auray, menacé de fermeture dans le 
cadre de la réorganisation des services publics, a accueilli le directeur. Mais aucun échange 
cette fois, contrairement au 19 juillet dernier, où le dialogue avait été tendu rue du Penher.

À lire sur le sujetAuray. Finances publiques     : «     Cette maison n’est pas en danger     » [Vidéo]

«Je tenais à ce que toutes les communes soient représentées à cette réunion », rapporte 
Philippe Le Ray. « On n’a pas appris grand-chose de plus sur la réforme, mais on a compris 
que la proximité d’Auray avec Lorient et Vannes ne favorisait pas notre territoire. On sait 
aussi que le site du Penher n’est plus adapté à l’accueil du public. Mais on se battra pour que
des services et des emplois soient maintenus à Auray ».

https://www.letelegramme.fr/morbihan/auray/auray-finances-publiques-cette-maison-n-est-pas-danger-19-07-2019-12342756.php


L’intersyndicale Finances publiques du Morbihan (Solidaires, CFDT, CGT et FO) appelle à 
la grève tous les agents des Finances publiques du Morbihan lundi 16 septembre. Ce même 
jour, un grand rassemblement départemental est organisé à partir de 10 h, à Auray, devant le 
centre des Finances publiques, rue du Penher.
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