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DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITE

C'EST DEFENDRE LA REPUBLIQUE !
Suite aux déclarations de la Directrice des Finances Publiques du Finistère, Madame
BRIGANT,  en  novembre  2017,  faisant  part  de  son  intention  de  programmer  les
fermetures au 1er janvier 2019 des Trésoreries de Daoulas, Lannilis, Rosporden et
Lanmeur, le Syndicat Force Ouvrière avait informé l'ensemble des élus concernés,
des  menaces  pesant  sur  ce  service  public  et  des  conséquences  pour  leurs
administrés.

FORCE OUVRIERE ne peut se résigner à ce que demain, les services publics ne
soient plus implantés et accessibles que pour les usagers des centres urbains, le
service public de proximité ne pouvant selon nous se cantonner au tout numérique. 

Pour  F.O.- DGFIP, les missions de la DGFIP doivent être assurées en priorité par
des fonctionnaires en chair et en os,  travaillant au plus près des populations et en
soutien également des  usagers les plus fragiles.

Suite  aux  alertes  de  F.O.-DGFIP29,  les  Maires  et  élus  de  plusieurs  cantons
concernés  par  les  fermetures  de  leurs  Trésoreries  avaient  témoigné  de  leur
opposition à ces projets, en prenant bon nombre de délibérations et en s'exprimant
également dans la presse.

Dans le prolongement de ces interventions, les élus des cantons de Lanmeur et de
Plouigneau,  ont  organisé  samedi  10  février  2018  une  manifestation  qui  a  pu
rassembler  plus  de  200  citoyens,  venus  défendre  et  exiger  le  maintien  de  leur
service public de proximité, et notamment celui de la Trésorerie de Lanmeur.

Pour  F.O.-  DGFIP29,  cette mobilisation réussie doit  peser sur les décideurs
pour conduire à l'abandon des projets de démantèlement des Trésoreries du
Finistère ! 

Pour  FORCE OUVRIERE défendre  la  République  et  ses  valeurs  c'est  aussi
défendre un  service public de proximité,  porteurs d'égalité   de traitement des
citoyens dans tous les territoires !

F.O. DGFIP29 continuera de porter toutes ses revendications à tous
les niveaux !!



Perception, école. 200 personnes dans la rue 

Publié le 11 février 2018  Le Télégramme

À  l'appel  de  Cathy  Lucas  et  d'Érick  Guerry,  secrétaire  départementale  Force
Ouvrière aux finances publiques, 200 personnes se sont mobilisées, samedi matin,
pour exprimer leur opposition à la fermeture de la perception prévue en 2019. Les
rangs se sont aussi élargis, rejoints par les parents d'élèves et sympathisants de
l'école publique, dont la carte scolaire prévoit une fermeture de classe à la rentrée
2018.

Formé  devant  la  mairie,  un  cortège  de  200  personnes  s'est  ainsi  dirigé  vers  la
trésorerie et l'école publique des Quatre Vents pour protester ensemble contre ces
décisions. 

Tous unis pour défendre le service public de proximité

De nombreux élus, maires, conseillers et adjoints des communes environnantes, le
sénateur Jean-Luc Fichet, le Président de la communauté d'agglomération, Georges
Lostanlen  et  Joëlle  Huon  étaient  présents  lors  de  ce  rassemblement.  «  Un
rassemblement important qui fait chaud au coeur, pour dire non à la fermeture de la
perception, non à la fermeture de classe, pour protester contre l'abandon des zones
rurales par le service public de proximité », a commenté Cathy Lucas. Le sénateur
finistérien a également pris la parole : « Ces décisions font des dégâts : l'école, la
perception, la carte judiciaire. La dématérialisation doit être un " plus " mais ne doit
certainement pas provoquer un désastre, tel que la désertification du service public
de proximité ». Cette mobilisation importante et très suivie montre donc l'attachement
de la population au service public. 



NON A LA FERMETURE
 DE LA TRESORERIE DE LANMEUR
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