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L’intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan
 toujours en lutte pour un service public de proximité !

L’intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan continue son combat contre le démantèlement du réseau
de la DGFIP qu’instaure le Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Aujourd’hui,  par  notre présence à  Pontivy,  l’intersyndicale dénonce les nouvelles fermetures de postes qui
interviendront au 1er janvier 2022 : Questembert et Mauron.

Pontivy, qui a perdu en début d'année la gestion hospitalière de l’hôpital Pontivy-Loudéac, va voir disparaître
au 1er janvier 2022 son  Service des Impôts des Entreprises (SIE), déplacé à Lorient !

Sur  Pontivy ne  restera  qu'un  service  regroupé  de  la  gestion comptable,  qui  gérera  le  secteur  public  local
englobant en plus de Pontivy Communauté,  Centre Morbihan Communauté, Ploërmel Communauté et au 1er
janvier 2023, Oust Brocéliande Communauté, avec des communes jusqu'à La Gacilly ou Guer ....

L'autre service restant est le SIP, Service des Impôts des Particuliers, sur le même secteur d'activités.

Les agents mais également les usagers et les élus subissent de plein fouet ces démantèlements.
L'intersyndicale dénonce la perte de compétence que vont subir tous les services du département, peu d'agents
suivront leur mission, engendrant une dégradation des conditions de travail des agents.
Et pourtant, la direction des Finances Publiques espère que les services continueront à fonctionner comme si de
rien n'était en s'appuyant une nouvelle fois sur la conscience professionnelle des agents, mais à trop tirer sur le
fil ....
Ces réorganisations, sous couvert d'un soi-disant meilleur service au public, ne sont que des concentrations de
services pour une nouvelle fois répondre au dictat gouvernemental des suppressions d'emplois. 15 à 20 pour le
Morbihan (23 en 2021).

La Direction en plus de supprimer des accueils Finances publiques par la fermeture de la totalité des trésoreries,
réduit drastiquement l’ouverture au public  : 4 matinées par semaine pour les quelques centres restants !
Et les solutions transitoires comme les espaces France Service n’apportent qu’un point d’information sommaire
et relèvent d'un désengagement de l’État, laissant supporter la charge aux collectivités locales. 
Les 30.000 € de subvention, qui ne payent qu'à minima au mieux 2 agents, ne seront versés que pendant 2 ans. 
Les Finances Publiques, pour le moment, tiennent des permanences fiscales, une demi-journée par semaine ou
toutes les deux semaines ....  comment peut-on imaginer le maintien d'un tel engagement sur l'ensemble du
département avec des effectifs de moins en moins nombreux chaque année ?

L’intersyndicale des Finances Publiques du Morbihan demande l’arrêt des suppressions d’emplois,
des fermetures de trésoreries, le retrait du NRP et l’abrogation de la loi Dussopt de destruction du
statut de la Fonction Publique.





Nouveau Réseau de Proximité »
Le réseau des Finances Publiques du Morbihan pulvérisé !

Le calendrier de la réforme de la Direction des Finances Publiques 56 
1er janvier 2021

- activité foncière (SIP) de Pontivy et Auray vers Ploërmel.
- activité de la gestion hospitalière de Pontivy vers Lorient Hôpitaux(*)



- Fermeture des trésoreries du Palais, Baud, Gourin.

► Le SPL du Palais vers Auray et la gestion hospitalière de Belle-Ile vers Ploërmel
►Toutes les activités de Baud (SPL + Impôts) vers Pontivy et la gestion des établissements médico-sociaux de vers Lorient Hôpitaux (*).
► Gourin : Le SPL vers Pontivy / l’impôt vers le SIP de Lorient / la gestion des établissements médico-sociaux de vers Lorient Hôpitaux (*).

- le transfert du recouvrement impôts de Questembert et La Roche-Bernard  vers le SIP de Vannes.
- le transfert du recouvrement impôts de Port-Louis et d’Hennebont vers le SIP de Lorient.
- le transfert du recouvrement impôts de Locminé vers le SIP de Vannes.

1er septembre 2021

- Fermeture des trésoreries de La Roche-Bernard, de Locminé et de Port-Louis.

► Transfert du SPL de La Roche vers la trésorerie d’Auray  et la gestion hospitalière vers Ploërmel
► Transfert du SPL de Locminé vers Pontivy et la gestion des établissements médico-sociaux vers Ploërmel
► Transfert du SPL de Port-Louis vers Lorient Collectivités et la gestion des établissements médico-sociaux vers Lorient Hop (*)

-  Transfert de la gestion des établissements médico-sociaux de Malestroit vers Ploërmel

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 du site 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 et Mauron :
► transfert du SPL de Questembert vers  Auray  et la gestion des établissements médico-sociaux vers Ploërmel
► transfert du SPL et impôts de Mauron vers  Pontivy  et la gestion des établissements médico-sociaux vers Ploërmel

1er septembre 2022 

- Déplacement du PELP / PTGC (actuellement à Vannes) vers Ploërmel
- Création du SGH (hospitalier) à Hennebont par le transfert de Lorient Hôpitaux sur Hennebont [*]
- Fermeture de la trésorerie d’Hennebont : 
► Transfert du SPL vers Lorient Collectivités et la gestion des établissements médico-sociaux vers Lorient Hop (*)

1er janvier 2023

- Fermeture de la trésorerie de  Malestroit (SPL vers Pontivy), Vannes-Ménimur, et de la Paierie (vers le SGC de
Vannes)
  et la gestion des établissements médico-sociaux de Vannes Ménimur vers Ploërmel
- 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 sur Auray, création d’une antenne du SIP
de Lorient !
- Transfert du service départemental de gestion des Amendes (actuellement à Vannes) sur l’antenne d’Auray
- Déplacement du PRS (Pôle du Recouvrement Spécialisé) de Vannes vers Auray.

* * * * * * * * * 
Création du Service de Gestion Comptable (SGC) d’Auray et de Lorient au  1er janvier 2022
Création du Service de Gestion Comptable (SGC) de Pontivy et Vannes au 1er janvier 2023

LEXIQUE     :  

SIP : Service des Impôts des Particuliers 
SIE : Service des Impôts des Entreprises

PELP : Pôle d’Evaluation des Locaux Professionnels.
PTGC : Pôle Topographique et Gestion Cadastrale.
PELH : Pôle d’Evaluation des Locaux d’Habitation

SGC : Service de Gestion Comptable
SGC : Service de Gestion Hospitalier
SPL : Secteur Public Local
TPM : Trésorerie Municipale 
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CONTACTS
Intersyndicale Finances Publiques Morbihan

intersyndicalefinances56@gmail.com 

 Solidaires Finances Publiques 56 solidairesfinancespubliques.ddfip56@dgfip.fi-
nances.gouv.fr

secrétaire : Yannick LE SAUSSE [yannick.lesausse@dgfip.finances.gouv.fr]

06 71 02 69 85

 CFDT Finances Publiques 56 cfdt.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr

secrétaire : Hervé GEORGE [herve.george@dgfip.finances.gouv.fr   ]  

06 70 54 30 76

 CGT Finances Publiques 56 cgt.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr

secrétaire : Christophe RISSEL [christophe.rissel@dgfip.finances.gouv.fr]

06 48 31 40 16

 FO Finances Publiques 56 fo.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr

secrétaire : Patrick RAVACHE [patrick.ravache@dgfip.finances.gouv.fr]

06 80 90 22 02
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