
COMPTE RENDU DU CTL AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES
ET DU RÉSEAU 2019 DU 24 MAI 2018

Ce jour, 24 mai 2018, les représentants du personnel étaient convoqués pour tenir le Comité Technique
Local sur l'ASR 2019. La fermeture de la trésorerie de SERRES devait être présentée pour avis.

Afin de bousculer les codes et dépasser le simple boycott traditionnel, l'intersyndicale CGT, Solidaires et
FO a convié les élus du Serrois,  du Veynois et  du Laragnais à se joindre à  nous et  porter devant le
Directeur Départemental, notre fervente opposition à la fermeture de la trésorerie de SERRES.

Les élus présents étaient : la mairesse de la FAURIE, le maire de MONTMAUR, la représentante des
maires ruraux, le maire de MONETIER-ALLEMONT, le maire de la BEAUME, un adjoint au maire de
SERRES, la mairesse de SIGOTTIER, un adjoint de la PIARRE, le maire de CHABESTAN, la mairesse
d'ASPRES/BUECH.

Après l'interview par la presse locale, les organisations syndicales et les élus ont été reçus par Francis
Pareja et ses adjoints. Mme Pinet, maire de Aspres sur Buech et conseillère départementale a remis au
DDFIP un  ensemble  de  motions  à  transmettre  au  ministre  DARMANIN signifiant  leurs  oppositions
absolues à la fermeture de la trésorerie. À tour de rôle les élus ruraux sont intervenus pour défendre leur
trésorerie et garder le service public de proximité.

Pour mémoire, la député BOYER s'était exprimé dans la presse début mai en ces termes : « l'accès et la
qualité du service public ne seront pas remis en cause dans la mesure où la Maison de Services au Public
(MSAP) est en capacité de recevoir et d'orienter les usagers dans leurs différentes démarches ». 
Les représentants syndicaux s'opposent à cette vision du service public. Nous avons expliqué aux élus et à
la presse qu'à moyen terme cela ferait porter la charge financière sur les collectivités puis sur les usagers.
Cela n'est pas la conception du service public républicain garant des valeurs de solidarité et de justice
sociale auxquelles nous sommes attachés.

Le maire de la Baume a fait appel à l'honneur de notre directeur,  pour qu'il  défende la trésorerie de
SERRES plutôt que pousser vers la fermeture. Le maire de Monetier-Allemont, présent en soutien aux
élus du serrois et veynois, a pris la parole en ces termes : «  Y'a-t-il un pilote dans l'avion ! On assiste à la
suppression massive de tous les services publics,  pourquoi ? »  La  dématérialisation et  son corollaire,
l'administration numérique, ne sont pas compatible avec toute une frange de la population rurale non
réceptive à internet et ne peut pas se débrouiller avec les ordinateurs.

Les  maires  ont  également  fait  état  de  leur  absolue  nécessité  à  garder  les  services  du  comptable  à
proximité de leur mairie. Il  ne se passe pas un jour sans que les secrétaires de mairies ou les élus ne
fassent  appel  aux  services  de  la  trésorerie  pour  avoir  des  conseils  ou  des  renseignements.  Les
réorganisations proposées prévoient un déport des agents de SERRES sur les trésoreries de LARAGNE et
VEYNES. Ces derniers arriveraient sur leurs nouveaux postes avec leur portefeuille de collectivités mais
sur une chaise vacante à Laragne et une réimplantation d'emploi supprimé à Veynes. Il s'agit donc de
répartir le travail d'une trésorerie complète sur deux autres sans aucuns moyens…aucuns…Cela n'est pas
acceptable et seule une mobilisation de tous pourra inverser la tendance. Rappelons qu'au bout du bout
c'est le ministre qui signe ou pas, l'arrêté de la fermeture.
Il est encore possible de faire avorter le projet…
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