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 Un rassemblement intersyndical de protestation sur les questions d'avenir de la perception s'est formé, hier vers 14 h, devant le 
bâtiment du Trésor public du Palais, rejoint par le président de la CCBI et maire du Palais, Frédéric Le Gars.

Un rassemblement intersyndical de protestation sur les questions d'avenir de la perception s'est 
formé, hier vers 14 h, devant le bâtiment du Trésor public du Palais, rejoint par le président de la 
CCBI et maire du Palais, Frédéric Le Gars. L'intersyndicale Finances publiques Morbihan a 
rencontré, hier matin, le président de la CCBI et maire du Palais, Frédéric Le Gars, et le maire de 
Sauzon, Norbert Naudin. 
Cette réunion a permis aux représentants syndicaux, Patrick Ravache, secrétaire FO DGFIP 56, à 
Jean-Marc Papotier, secrétaire Solidaire Finances publiques Morbihan et Christophe Rissel, 
secrétaire CGT Finances publiques 56, de débattre sur l'avenir de la perception du Palais, dans un
contexte de suppressions annoncées des trésoreries de Belz, Elven et Allaire en janvier prochain, 
avec un risque pour celle de La Gacilly. « Les autorités présentent aux élus un discours rassurant 
mais Belle-Ile n'est pas à l'abri de la fermeture du service », soulignaient les syndicalistes. « Le 
maintien des services pour au moins trois ans » « Tous les ingrédients sont là pour l'organiser. 

Pour preuve : des services fiscaux aux usagers particuliers et professionnels délocalisés sur Auray
et la suppression d'un poste ». « Nous souhaitons la mise en place à Belle-Ile d'un " mouvement 
spécifique " qui permet pour trois ans, au moins, le maintien des services ». 

Et de conclure : « Notre direction ne se bat pas pour le maintien d'un service de proximité mais suit
sans état d'âme sa feuille de route ».
Puis à 14 h, l'intersyndicale Finances publiques Morbihan et l'Union locale CGT de Belle-Ile se 
sont retrouvées devant la perception quai Vauban, avec le président de la CCBI. « Je suis ici par 
solidarité sur l'inquiétude du maintien du Trésor public à Belle-Ile, doublement justifiée par la 
spécificité insulaire qui nécessite une attention particulière renforcée », précisait Frédéric Le Gars, 
incluant également les questions sur l'avenir de La Poste. 

Un manifestant CGT concluait avec humour : « Si on a besoin de rien, on est bien servi ».

À noter que demain, l'Union locale CGT Santé de Belle-Ile fera un rassemblement devant l'Ehpad 
de l'hôpital Lanco, à partir de 12 h. 
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