
FINISTÈRE
EN LUTTE !

POURSUITES DES ACTIONS 
Compte rendu

Mardi 24 septembre en matinée, une délégation de l'intersyndicale a été reçue par le
Maire de Brest et son Directeur de Cabinet. Suite à nos alertes début juin, M. François
CUILLANDRE nous a indiqué être intervenu auprès de la Directrice pour dénoncer ce
qu'il a qualifié de projet « délirant » en ce qui concerne la cartographie du 7 juin 2019.

Dans une lettre que lui a adressée C. BRIGANT à la mi septembre, elle lui a fait part de
nouvelles  propositions  en  ce  qui  concerne  les  implantations  des  services  sur  sa
circonscription.

Dans le projet initial de juin, il ne restait plus à Brest que 188 agents sur 406 
actuellement, dans celui contenu dans la récente  lettre de C. Brigant , 390 agents  sur 
406 serait maintenus  à Brest..
Le Maire nous a indiqué la déclinaison suivante pour Brest: 1SIP,1 SIE,1 Trésorerie 
Hospitalière,1 Pairie Départementale,1 service de Gestion Comptable,1SPF,1 SDIF,1 
PCRP,1 BVD,1 PPD,1 BCR, antenne de la Direction ainsi qu'un centre de contact. 

L'intersyndicale a pris note des informations tout en soulignant qu'elles ne 
s'inscrivaient dans aucune garantie de temps, et que la stratégie du Ministre 
confronté à l'amplification de la mobilisation partout dans les territoires consistait 
à temporiser pour ne se projeter qu'à l'échéance de l'année 2020....

Le maire s'est engagé à recontacter C. Brigant pour avoir des précisions quant au 
calendrier prévu.

Dans l'après midi de ce 24 septembre, la même délégation a été reçue par Madame
Catherine LUCAS, Maire de Lanmeur. Elle nous a indiqué que son conseil  municipal
ainsi que bon nombre de conseils du canton avaient pris position pour exiger le maintien
de la Trésorerie de Lanmeur.

Cette élue de la ruralité n'est absolument pas dupe du plan Darmanin qui sous couvert
de renforcer le service public, va en réalité supprimer le réseau territorial de la DGFIP et
transférer ses missions vers les collectivités locales.

Elle s'est dite prête à soutenir les actions que nous pourrions mener sur le pays de
Morlaix, après avoir pris l'attache des autres Maires.
Nous nous sommes engagés à rédiger une proposition de motion pour  l'adresser à
l'ensemble des Maires du Finistère afin de les alerter sur les conséquences de cette
réforme notamment en matière de conseil aux collectivités locales.



Jeudi  après  midi  26  septembre au  siège  de  Quimperlé  Communauté,  un
rassemblement était organisé par les collègues du Centre de Quimperlé.
Cette  initiative  avait  aussi  pour  objectif  de  remercier  M  QUERNEZ  le  Maire  de
Quimperlé de son soutien depuis le début du conflit social.

La veille dans un communiqué, le Député Erwann Balanant s'était félicité du "sauvetage"
du  centre  des  Finances,  le  même qui  au  lendemain  des  annonces  du  7  juin  2019
précisait  dans la presse que le plan Darmanin  visait  à apporter «  plus de services
publics, plus de stabilité pour les agents et au final plus de confiance...."(sic).

Ce même député ayant souhaité participer à la réunion à laquelle le Maire nous avait
conviés,  nous n'avons pas manqué de lui  rappeler que le récent tripatouillage de la
fameuse carte du 7 juin 2019 n'offrait aucune garantie, dans la mesure où le Ministre se
répandait à longueur d’interviews qu'il ne se passerait rien….. en 2020...

Nous lui avons aussi rappelé la mobilisation massive du 16 septembre 2019 dans
le Finistère, et notre revendication depuis le début du conflit à savoir le RETRAIT
du plan Darmanin ainsi que le maintien de toutes nos missions et implantations à
savoir pour Quimperlé le renforcement du SIP, du SIE, et de la Trésorerie !

Un grand merci aux collègues de Quimperlé pour leur accueil et organisation, un grand
merci à tous les participants ! 

Vendredi 27 septembre en matinée, une délégation a été reçue par M. C. Christian
TROADEC maire de Carhaix. Comme pour Brest et suite à son intervention de juin, la
Directrice lui a communiqué récemment un courrier l'informant de certaines évolutions
par rapport au projet initial, à savoir l'implantation d'un SIP et d'une structure d’accueil
pour les usagers professionnels et particuliers.

Lors des débats, le Maire de Carhaix nous a indiqué ne pas être dupe de cette opération
consistant à déshabiller Pierre pour rhabiller Paul…

Il nous a rejoint sur notre position de revendiquer le renforcement de l'existant à Carhaix
à savoir : 1 SIP, 1 SIE et une Trésorerie.

Il s'est dit prêt à soutenir les actions que nous pourrions mener pour faire aboutir notre
combat !

Samedi 28 septembre 2019 à Saint Renan répondant à l'appel de l'intersyndicale près
de 70 collègues venant de plusieurs villes du département ont manifesté pour exiger le
retrait du plan DARMANIN et le maintien de toutes les missions et implantations de
services et Trésoreries.

Cette manifestation qui traversait le marché de Saint Renan a été l'occasion de faire
signer des pétitions aux usagers pour exiger le maintien de la Trésorerie . A  l'occasion
d'un arrêt à la Mairie, un échange a pu avoir lieu avec le Maire qui s'est engagé pour une
intervention dans ce sens.

Sur  le  parcours,  les  camarades  se  sont  rendus devant  la  Trésorerie  puis  devant  la
permanence  du  Député  où  après  un  échange  avec  son  assistant  parlementaire,  le
principe d'une prochaine rencontre avec Didier LE GAC a pu être acté.

Un grand merci aux collègues de Saint Renan pour l'organisation, un grand merci à tous
les participants !



ON CONTINUE !

ON NE LÂCHE
RIEN !

ON LES AURA !


