
 
 

 
 

CTL du 16 novembre 2020 

Le Nouveau Rien de Proximité 
 

Pourquoi avons-nous boycotté, le 5 novembre, la 1ère convocation de ce 
Comité Technique Local « NRP » ? 
La directrice par intérim a refusé de convoquer ce CTL en présentiel ou à 
minima en visio-conférence, il était inconcevable pour les représentants du 
personnel de traiter du Nouveau Réseau dit « de proximité » sur un simple 
coup de fil. 
 

Les interrogations sont multiples et importantes sur le proche avenir des 
agents, sur les missions, sur le réseau, … 
Pourtant à chaque fois que nous avons accepté de participer, la Direction 
nous a opposé une écoute à peine courtoise et peu intéressée de nos 
arguments. 
L’avis des agents (2 sur 3 étaient en grève contre la réforme le 16/09/19), 
l’avis des élus, l’avis des usagers, ont été ignorés, dédaignés ! 
Quant à l’avis des O.S. … 
 

Alors que la Directrice informait les Chefs de services le 8 octobre, lors d’un 
spectacle sur la mise à mort de la DDFIP 56 au Palais des Arts, la Direction 
nous refusait ce même niveau d’information.  
Pas même une explication ! Elle aurait pu nous rétorquer qu’elle rédigeait les 
documents préparatoires. Mais sans doute consciente du vide sidéral des 
fiches de présentation, elle n’a pas osé !  
 

Pourquoi vouloir attendre novembre pour tenir cette réunion ? La Direction 
n’attendait pourtant pas la venue d’un nouveau Directeur mais juste un re-
confinement providentiel pour empêcher toute instance en présentiel, 
pourtant la seule configuration possible pour examiner point par point une 
réforme d’une telle ampleur. Nous aurions pu compléter le cas échéant par 
une visio-CTL, aujourd’hui possible partout selon le Directeur Général mais 
pas dans le Morbihan selon la Directrice Départementale. 
Comment aborder dans ces conditions les incompréhensions, les absurdités, 
les dangers de ce que la Direction présente comme le Nouveau Réseau de 
Proximité, mais qui n’apporte, elle, jamais le moindre argument d’un début 
de bien-fondé de cette réforme !! 
 

Non, l’avenir des agents et des services n’est pas simple 
comme un coup de fil. 

 

Un présentiel, essentiel, refusé, même en configuration restreinte, pour 
répondre au contexte sanitaire et faire face à un virus actif, virulent et 
malheureusement annoncé aujourd’hui comme durable. 
 

Soit ! Mais alors pourquoi vouloir l’oublier quand, tant au plan national que 
local, les O.S. demandent, à minima, de suspendre la réforme le temps de 
l’état d’urgence.  
 
 

 Décisions unilatérales 
de la Direction 

 

Au 1er janvier 2021 
 

 Fermeture de trésoreries : 
 Le Palais 
 SPL  Auray 
HMS *  Ploërmel 
 Gourin 
 SPL  Pontivy 
 Impôts  SIP Lorient 
 Médico  Lorient Hop 
 Baud 
 SPL  Pontivy 
 Impôts  SIP Pontivy 
 HMS*  Lorient Hop 
 

 Transfert rcvmt Impôt: 
 La Roche-Bd  SIP Vannes 
 Questembert  SIP Vannes 
 Locminé  SIP Vannes / Pontivy 
 Hennebont  SIP Lorient 
 Port-Louis  SIP Lorient 
 

 Transfert missions foncières 
 Auray  Ploërmel 
 Pontivy  Ploërmel 
 

 Transfert mission hospitalière 
 Pontivy  Lorient Hop 
 

Au 1er septembre 2021 
 

 Fermeture de trésoreries : 
 La Roche-Bernard 
 SPL  Auray 
HMS *  Ploërmel 
 Port-Louis 
 SPL  Lorient 
 Médico  Lorient Hop 
 Locminé 
 SPL  Pontivy 
 HMS*  Ploërmel 

 

 



 

Les opérations qui seront mises en place dès janvier 2021, dans un mois et 
demi, verront des postes fermés, des agents déplacés, des agents regroupés 
sur des sites parfois saturés, des équipes envoyées aux quatre coins du 
département pour désinstaller, réinstaller, pour déménager, …. 
 

Tout le contraire de ce qui est ordonné par le gouvernement pour protéger 
les agents, leur famille et limiter la contamination, …  

  Transfert mission hospitalière 
 Malestroit  Ploërmel 
 
 

* HMS : Hôpital et 
Etablissement médico-social 
SPL : secteur public Local 
         (communal) 

 

Cet aveuglement, aux seuls desseins de réaliser des économies budgétaires sur le dos des agents, s’apparente à une 
réelle mise en danger des personnels de la DDFiP ! 
 

L’intersyndicale a donc lu à 4 voix la liminaire en annexe sans pouvoir débattre dans des conditions acceptables  
 

Nous avons voté à l’unanimité contre ce projet funeste. 
 

Nous avons choisi la trésorerie de BAUD, lieu symbolique du combat contre les fermetures de postes pour faire une 
conférence de presse départementale. 
 

L’étape suivante sera de mettre le nouveau Directeur qui arrive le 23 novembre devant ses responsabilités face à 
la crise sanitaire et  l’avenir immédiat de nombreux agents.  
 

Toutes et tous concernés, toutes et tous touchés,  
ne lâchons rien, continuons la mobilisation 

 

Conférence de presse de l’intersyndicale FiP 56, 
le 16/11/2020 à Baud 

 
Présence de la Maire de Baud 

et de nombreux conseillers municipaux 

 

 
 

 
 

Vu dans  

  
 
 

 
 

Publié le 15/11/2020  

Belle-Ile-en-Mer. Fermer la perception :  

« C'est une décision déraisonnable » 
Les quatre maires de l’île s’opposent fermement à la suppression de la perception 

de Palais programmée pour le 31 décembre. Ils attendent, en vain, une réponse de 

la préfecture. 
 

Un front uni contre une décision pour le moins hâtive  
Voici déjà plusieurs années que la menace planait sur la pérennité du Centre des finances 

publiques du quai Nicolas Fouquet. La question, à défaut de débat, a été relancée le 27 août, lors 

du déplacement, à Belle-Ile, de la directrice par intérim des Finances publiques du Morbihan, 

Catherine Castrec. « Nous avions alors longuement échangé sur la réorganisation en cours 

de ses services et sur ce que signifierait pour notre île la fermeture de notre Trésorerie : 

une décision déraisonnable eu égard, notamment, à la présence du centre hospitalier et 

des cinq collectivités », a précisé Annaïck Huchet, maire de Bangor et présidente de la 

communauté de communes. … 
 


