
Finances publiques de Pontivy : le directeur 
départemental à Pontivy

Le directeur des Finances publiques du Morbihan était à Pontivy 
(Morbihan), ce lundi 15 juillet, expliquer aux agents la réforme qui va 
toucher le Centre des finances publiques.

Claude Girault, directeur départemental des Finances publiques du Morbihan, est venu à 
Pontivy (Morbihan), lundi 15 juillet 2019, rencontrer les agents du Centre des finances 
publiques. (©photo DR) 

C’est un comité d’accueil inquiet et un tantinet irrité qui a reçu, ce lundi 15 juillet 2019, dès 
8 h 30, au Centre des finances publiques de Pontivy (Morbihan), Claude Girault, 
directeur départemental des Finances publiques du Morbihan.

Ce dernier voulait rencontrer les agents pour leur expliquer la réforme de la fonction 
publique qui va toucher Pontivy.

Quelques décors de bienvenue

Les agents du Centre des finances publiques de Pontivy et l’intersyndicale (CGT, 
Solidaires, FO et CFDT) avaient mis en place quelques éléments de décor cette venue.

D’abord, un cercueil noir sur lequel figurent en rouge les lettres SIE, pour Service impôts 
aux entreprises.

Et un panneau multidirectionnel qui résume l’après réforme à Pontivy :



 »Une question sur un acte notarié : Lorient, 58 km, 46 mn. Une question sur une 
succession : Vannes, 53 km, 49 mn. Une question pour votre entreprise : Vannes, 53 km, 
49 mn, ou Lorient, 58 km, 46 mn. Une question à poser sur l’hôpital : Hennebont, 43 km, 
34 mn. Une question sur votre taxe foncière : Ploërmel, 45 km, 45 mn. Une question pour 
le prélèvement à la source : c’est ici, mais jusqu’à quand ? »

Deux services en moins à Pontivy

Avec le plan Darmanin, du nom du ministre de l’Action et des Comptes publics, le Service
impôts des entreprises (onze agents) et du service qui s’occupe de la gestion comptable 
des hôpitaux (deux agents) du Centre des finances publiques de Pontivy vont disparaître.

Les Services impôts des entreprises (SIE) du Morbihan vont passer de cinq à deux pour
être recentrés sur Vannes et Lorient. Avec le SIE de Pontivy, les SIE d’Auray et de 
Ploërmel seront également supprimés.

Ailleurs, dans le département, c’est la totalité des Trésoreries qui va fermer. Elles seraient
remplacées par trois Services de gestion comptable basées à Lorient, Vannes et Pontivy.

Les Services impôts des particuliers (SIP) d’Auray et de Ploërmel vont fermer. 
Resteront ceux de Vannes, Lorient et Pontivy.

Dès le 1er janvier 2020, le recouvrement de l’impôt des trésoreries sera transféré vers les 
SIP de Vannes, Lorient et Pontivy. Sont concernées les trésoreries de Gourin, Baud, 
Locminé, Hennebont, Port-Louis, Questembert et La Roche-Bernard.

Au moins 25 points de contact à créer

Pour continuer à assurer un service public de proximité, la direction départementale des 
Finances publiques propose que ses agents reçoivent les usagers dans des points de 
contacts, situés dans les Maisons de service au public (MSAP) ou dans les Maisons 
France Service (MFS). Au moins 25 points de contact seraient alors ouverts sur le 
territoire morbihannais.

Le directeur départemental a évoqué aussi la possibilité d’utiliser la visioconférence pour 
éviter aux usagers de se déplacer.

Lire aussi : Centre des Finances publiques de Pontivy. Claude Girault, le directeur 
départemental assume et rassure

Changer de service, c’est changer de métier

Les agents n’ont pas voulu rencontrer M. Girault individuellement, mais 
collectivement, devant le bâtiment », raconte Patrick Ravache, secrétaire de FO
Finances publiques du Morbihan.

Claude Girault a écouté les inquiétudes des agents, qui ont réaffirmé leur volonté, pour 
certains, de ne pas quitter Pontivy.

À ces derniers, le directeur départemental des Finances publiques du Morbihan a assuré 
qu’ils pourraient rester sur place, mais qu’ils devront changer de service.

https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/centre-finances-publiques-pontivy-claude-girault-directeur-departemental-assume-rassure_25826378.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/centre-finances-publiques-pontivy-claude-girault-directeur-departemental-assume-rassure_25826378.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi


Changer de métier, c’est inquiétant pour des personnes qui ont acquis une 
expertise. Et si l’on regarde la réforme sur l’ensemble du département, quelle 
perte de compétence énorme des agents ! », poursuit, Hervé George, de la 
CFDT.

Inacceptable pour Christine Le Strat

L’intersyndicale des Finances publiques du Morbihan avait rencontré Christine Le Strat, 
maire de Pontivy, jeudi 11 juillet.

Christine Le Strat avait vivement réagi par le biais d’un communiqué :

Après le départ du service Cadastre et Fiscalité immobilière en 2016, du service
Publicité foncière en 2017, le Centre des finances publiques de Pontivy était 
déjà fragilisé. L’annonce du départ du service des impôts des entreprises vers 
Lorient est aujourd’hui un très mauvais signal lancé aux entreprises du secteur. 
Annoncée sans même avoir averti les élus et sans calendrier précis, cette 
fermeture est totalement inacceptable. Inacceptable pour nos entreprises qui 
vont devoir se déplacer à Lorient, inacceptable pour les 13 agents qui y 
travaillent et qui sont installés pour la plupart en Centre-Bretagne. Où est la 
plus-value pour la direction des finances publiques en centralisant ce service 
sur Lorient ? Les agents de Pontivy connaissent nos entreprises et sont à 
même de leur procurer les conseils nécessaires, ce ne sera plus le cas si ce 
service est transféré à Lorient. »

Lire aussi : Finances publiques de Pontivy : «     Cette fermeture est totalement   
inacceptable», dit Christine Le Strat

Après avoir rencontré les chefs des services du Centre des finances publiques de Pontivy,
Claude Girault devait rencontrer à son tour Christine Le Strat, en fin de matinée.

https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/finances-publiques-pontivy-cette-fermeture-est-totalement-inacceptable-dit-christine-strat_25859793.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/finances-publiques-pontivy-cette-fermeture-est-totalement-inacceptable-dit-christine-strat_25859793.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
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