
Communiqué de presse

Finances publiques : le directeur décide la poursuite de la destruction du 
service public en 2017 en Ille-et-Vilaine.

Le 29 avril 2016, le directeur des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a confirmé les restructurations qu'il
veut  mettre  en  œuvre  à  la  DRFIP35  en  2017  malgré  l'opposition  des  organisations  syndicales
majoritaires :

• fermeture de la trésorerie de Cancale, avec transfert de l'activité « impôts » au SIP de St-Malo et
de l'activité « collectivités » à la trésorerie de St-Malo,

• fermeture de la trésorerie de St-Méen-le-Grand avec transfert  à Montauban-de-Bretagne, sauf
l'activité « hôpital », transférée à la trésorerie de Montfort-sur-Meu,

• transformation du Pôle d'évaluation des locaux professionnels (PELP) en service autonome,
• fermeture de l'antenne de la Brigade régionale foncière (BRF) située à Brest,
• création d'un Service départemental  de l'enregistrement  (SDE)  à Rennes  en fermant  celui  de

St-Malo,
• fusion des Services de publicité foncière (SPF) de Rennes 2, Rennes 3 et Rennes 4.

La CGT  et Solidaires s'opposent à ces restructurations. Elles auront  un impact sur les conditions de
travail des agents et se traduiront par un recul du service public pour les usagers.

Alors  que  la  population  exprime  majoritairement  son opposition  à  la  politique  menée  par  le
gouvernement, la décision du directeur des finances publiques d'Ille-et-Vilaine illustre la volonté d'en
finir avec un service public de proximité, au profit d'une administration tout numérique au rabais, au
mépris des besoins des populations des territoires et de leurs élus. 

Après les fermetures des trésoreries de La Guerche-de-Bretagne et Louvigné-du-Désert au 1er janvier
2016, deux nouvelles trésoreries sont menacées. Le résultat est la disparition du service public en milieu
rural, en créant de véritables déserts administratifs dans le département. 

Cela contribue à dévitaliser les zones rurales, parfois les plus fragiles économiquement, sans tenir compte
des refus des personnels, des élus et des populations. Le directeur démontre ainsi que le « bouclier rural »
n'est qu'une opération de communication sans réelle volonté politique de revitalisation des territoires
ruraux.

Dès le 29 avril, en envahissant le comité technique avec 60 agents les syndicats CGT et Solidaires ont
entamé la lutte active contre les destructions des services que programme le directeur. Dans les prochains
jours et les prochaines semaines, elles continueront à mener l'action, dans l'unité syndicale la plus large et
avec les agents, les élus et les usagers.

Rennes, le 2 mai 2016


