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Manifestation aussi à Auray dans le Morbihan.  
 

Là-bas, ce sont les agents des Finances Publiques qui ont 
donné de la voix car le centre des impôts est menacé de 
fermeture, ce n’est pas le seul dans ce cas en Bretagne. 
La conséquence d’un vaste plan impulsé par Bercy, l’idée 
étant de redéployer les agents des Finances Publiques 
dans des points d’accueil  sur le territoire. 
 

 
 

 
Reportage Stéphane IZAD et Philippe BEAUGEY 

 
 
 
 

Le Journaliste : 
 

Mécontentement intersyndical au centre des Finances 
publiques d’Auray.  
 
La concertation lancée il y a trois mois pour une 
réorganisation des services et un redéploiement des 
personnels sur le territoire suscite beaucoup 
d’inquiétude. 

 

 
 

Représentant de l’intersyndicale Fip 56 : 
 
Les Collègues auront le choix, voire l’obligation :  
 
- soit de suivre leur mission, leur service transféré : 
Pontivy, Lorient ou Vannes,  
 
- soit de trouver une voie de repli dans un autre 
service. 

 

 
 

 

http://www.richardferrand.fr/2017/05/lentretien-du-1920-de-france-3-bretagne/458_1341231470_550/


 

Le Journaliste : 
 

Les agents craignent également la fermeture 
programmée du centre en répartissant les services 
entre Vannes, Lorient et Pontivy. 
 
 

Anne, usager/contribuable : 

 

 
 

Je paye mes impôts et j’ai tours des questions à leur 
poser, c’est compliqué, c’est pas simple et donc si eux 
s’en vont, s’il faut que j’aille à ‘Pétaouchnock’, ça va 
pas me convenir ! 
 

Le Journaliste : 
 

Les arguments ont été avancés par la municipalité pour 
minimiser l’impact sur la commune 

 

 
 
 

Joseph ROCHELLE, maire d’Auray : 
 

Les maisons France Services qui sont prévues, sont 
intéressantes pour le territoire qui n’est pas pourvu 
actuellement de service au public, de services fiscaux. 
Mais là où il y a déjà des services fiscaux, les maintenir 
me semble beaucoup plus pertinent ! 
 

 

 
 

Le Journaliste : 
 

Le Directeur reconnait qu’une réorganisation se fera bien 
sur le site d’Auray. En revanche, il affirme qu’aucune 
décision n’est encore prise quant à l’ampleur du 
redéploiement et propose des mesures d’accompagnement 
pour les agents affectés à de nouvelles missions. 
 

Claude GIRALT, Directeur FiP 56 : 
 

Ce sera un accompagnement personnalisé et puis si nous  

 

 

maintenons les services à Auray, euh, il y aura de toute 
façon un accompagnement, si nous ne maintenons pas tous 
les métiers qui sont actuellement exercés sur Auray pour 
permettre aux agents de se former à de nouvelles fonctions. 
 

Le Journaliste : 
 

Un préavis de grève nationale est prévu pour le 16 
septembre. Le site d’Auray devrait servir de lieu de 
rassemblement pour le département 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 


