
     

Compte-rendu CTL du 5 novembre 2019
5 mois de consternation !

Qu’a retenu notre Directeur depuis le 11 juin ? RIEN

Méprisant les agent-es, les élu-es et les usager-es, caché derrière son masque Darmanesque, il était
là pour mettre en place une réforme parisienne, qui ignore les réalités du terrain répondant aux seuls
diktats budgétaires.

Tout ça pour obtenir une petite promo pour se rapprocher de Paris… Hypocritement,  il  lance des
« grands mercis » aux agent-es avant de partir pour le Pas-de-Calais dès le 2 décembre.

La forte mobilisation du 16 septembre et les actions menées à l’initiative de l’intersyndicale, des agent-
es et des élu-es depuis le printemps ont permis un maintien de services à Auray. De son projet qu’il
fomente depuis un an, seule une solution a minima est proposée.
Il  continue de déplacer de l’emploi sur Vannes et Lorient,  de supprimer toutes les trésoreries, de
concentrer les SIE sur 2 sites et les SIP sur 3,  de détruire le site de Ploërmel en déplaçant des
services de Vannes et de tout le département.

L’intersyndicale du Morbihan, après avoir lu une déclaration liminaire, a déposé les pétitions, motions
et délibérations et a quitté le CTL. Cette instance n’était convoquée que sur une demi-journée ! Vu
l’ampleur du projet et son impact sur les conditions de travail et de vie des agent-es, cela démontre
bien le mépris du Directeur, et l’absence d’un vrai dialogue social.

Le Directeur continu de clamer : « Les agents ne subiront aucun changement ! Les usagers auront
plus d’accueil de proximité ! Les élus un meilleur service ! »

-  66,46 % des agent-es  ont  dit  non  au nouveau  réseau  de proximité  et  au  chamboule-tout  qu’il
occasionnera.

- une grande majorité des élus ont compris la basse manœuvre pour un déport vers leur budget.

- 6000 signatures d’usager-es qui demandent le maintien de notre réseau.

RIEN N’EST FINI, LA MOBILISATION CONTINUE !

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 14 NOVEMBRE 2019

Le gouvernement a tellement peur de la contestation qu’il
décale ses projets après les municipales

Alors, rien n’est jamais fini, continuons le
combat !



Refusons ensemble le projet DARMANIN-FOURNEL-GIRAULT que
l’administration veut mettre en place et dont voici le calendrier prévisionnel

Etape 1 – courant 2020
- Création de points de contact :

Grandchamp / Guémené / Merlevenez / Groix)

4 maisons de service au public existent déjà ! La panacée du nouveau réseau est bien un leurre ! La Direction n’a été voir le
fonctionnement de ces services lors d’une visite à Grandchamp le 14 octobre dernier !!

Etape 2 – 1er septembre 2020
- activité foncière (assiette) de Pontivy et Auray vers Ploërmel.
- activité de la gestion hospitalière de Pontivy vers Lorient Hopitaux.

Etape 3 – 1er janvier 2021
- Fermeture des trésoreries du Palais, Baud, Gourin et Hennebont.

* Le SPL du Palais vers Auray et l’hospitalier vers Ploërmel / toutes les activités de Baud vers Pontivy.
* Le SPL de Gourin vers Pontivy / l’impôt de Gourin et Hennebont vers le SIP de Lorient 
* SPL d’Hennebont vers Lorient Collectivités.

- Création du SGH (hospitalier) à Hennebont avec le transfert de Lorient Hopitaux
- La gestion hospitalière de La Roche-Bernard vers la trésorerie de Ploërmel.
- La gestion SPL partielle (Com com Blavet, Bellevue, Océan) de Port-Louis vers Auray.
- le transfert du recouvrement impôts de Questembert, la Roche-Bernard vers le SIP de Vannes.
- le transfert du recouvrement impôts de Port-Louis vers le SIP de Lorient.
- le transfert du recouvrement impôts de Locminé vers le SIP de Pontivy (ou Vannes).

Imaginez les transferts d’emplois subis pour certains, contraints pour d’autres ou des transferts de charges sans agent-es !

Etape 4 – courant 2021
- Création de points de contact :

Le Palais, Baud, Elven, Hennebont, la Roche, Port-Louis, Locminé, Gourin, Rohan, St Jean, Le Faouët.

Etape 5 – 1er septembre 2021
- Fermeture de La Roche-Bernard, Locminé et Port-Louis.

* Transfert du SPL de La Roche vers la TPM de Vannes ou la trésorerie d’Auray !!
* Transfert du SPL de Locminé vers Pontivy / Création du SGC de Lorient avec le transfert du SPL de Port-Louis.

Etape 6 – 1er janvier 2022
- Création du PELH à Ploërmel – transfert des cellules foncières de Vannes et Lorient.
- Transfert de l’hospitalière de la TPM Vannes vers Ploërmel.
- Démantèlement de Ploërmel : transfert du SPL et du SIP vers Pontivy / SIE vers Vannes.
- Délocalisation du SIE de Pontivy vers le SIE de Lorient.
- Fermeture de la trésorerie de Questembert : transfert du SPL vers Vannes ou Auray !!

Etape 7 – courant 2022
- Création de points de contact :

Questembert, Muzillac, Allaire, Sarzeau, Malansac, Josselin, Plouay

Etape 8 – 1er septembre 2022 
- Déplacement du PELP / PTGC à Ploërmel

Etape 9 – 1er janvier 2023
- Fermeture de Mauron, Malestroit, Vannes-Ménimur, la Paierie

* Transfert du SPL de Mauron et Malestroit vers le SGC de Pontivy (en création) / Impôt de Mauron vers Pontivy
* Transfert de la Paierie vers le SGC d’Auray (ou Vannes) – création du SGC d’Auray (où ?)
* Transfert de Vannes Ménimur vers le SGC de Vannes (création)

- Fermeture du SIE d’Auray, réparti sur Vannes et Lorient
- Fermeture du SIP d’Auray : Transfert d’une partie sur le SIP de Vannes et à Auray,
création d’une antenne du SIP de Lorient !
- Déplacement du PRS vers Auray !!!
- Transfert du service Amendes de la TPM Vannes vers Auray (antenne SIP Lorient)

Etape 10 – courant 2023
- Création de points de contact :

Mauron, Malestroit, Plouharnel, La Gacilly, Guer

Le Directeur n’a pas communiqué ses projets sur l’avenir des SPF et du contrôle fiscal

TOUS TOUCHÉS, TOUS CONCERNÉS

TOUS EN GRÈVE LE 14 NOVEMBRE 2019


