
Madame, Monsieur le Maire,

La Direction des Finances Publiques de l’Ardèche vient de proposer au Directeur Général la suppression de 3 
trésoreries pour 2019, après les 9 déjà supprimées depuis 2015

• Lamastre
• Villeneuve de Berg
• Saint Félicien

Le désengagement de l’État des territoires ruraux est en marche, et selon les propos mêmes de notre Directeur 
Départemental, les trésoreries restantes à moins de 5 agents  (elles sont majoritaires) seront, à terme, fermées 
elles aussi. Mais qui a généré la pénurie d'effectifs dans ces sites … ?! Les Directions successives. 

Au lieu de les supprimer, l'Etat doit au contraire les renforcer avec les emplois adéquats afin qu'elles soient en 
mesure d'assurer aux usagers un Service Public de qualité, chose que les agents en place font avec une grande 
conscience professionnelle malgré les restrictions budgétaires et les constantes suppressions d'emplois. 

Tout cela n’est pas acceptable, la CGT des Finances Publiques de l’Ardèche s’oppose résolument à ce projet. 

Le Directeur vous a sans doute promis en compensation la création d'une Maison de service au public (MSAP)
qui n'est qu'un trompe l’œil!

Au-delà de l’accueil public de proximité, le service de conseil des comptables publics auprès des collectivités
territoriales sera ainsi gravement remis en cause (aide pour l'élaboration du budget, soutien technique quotidien
et quasi immédiat etc...).

Il n’est pas encore trop tard pour réagir et sauver (ce qu'il en reste) le réseau ardéchois promis au démantèlement.

Nous savons tous que votre Trésorerie de compétence est d’une importance capitale dans le lien social avec vos
administrés qui la plébiscitent et la fréquentent en nombre tout au long de l’année.

La suppression des Trésoreries ardéchoises n’est pas une fatalité, leur maintien n’est pas un combat d’arrière
garde mais la volonté de conforter partout la présence et l’efficacité des Services Publics.

Nous vous demandons donc d’intervenir par tous les moyens, a minima par délibération du Conseil Municipal
pour dire non à ce projet et ce le plus rapidement possible  si cela n'a pas déjà été fait (merci de nous faire
remonter par courriel également toutes vos actions/délibérations). 

Nous sommes prêts à vous soutenir dans toutes les actions visant à maintenir la Trésorerie et ses services dans
votre commune.

La Direction Générale des Finances publiques doit assurer nos missions de Services Publics sur tout le territoire
national et plus particulièrement dans les zones rurales qui ne doivent pas devenir un désert.

                                                                                                           Le Secrétaire Départemental 

                                                                                                              Julien PETIT

Pour nous joindre :

Pierre THOMBRAU : 07-80-06-26-29 pierre.thombrau@wanadoo.fr    
Julien PETIT, Secrétaire CGT FINANCES PUBLIQUES 07 : 06-60-44-71-72 julienpetit,cgtfp07@gmail.  com  
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adresse professionnelle : julien PETIT ,SIP-SIE TOURNON, 14 rue camille arnaud, 07300 Tournon/Rhône


