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dénoncent le  manque de moyens
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L’intersyndicale Solidaires, CFDT, CGT et FO des finances publiques du Morbihan a mené une 
action de sensibilisation à l’entrée de la cité administrative à Vannes, lundi 21 janvier 2019. La 
quinzaine de personnes présente a sensibilisé les usagers aux difficultés rencontrées par les agents 
alors que le prélèvement à la source est mis en place.

Lundi matin, une quinzaine d’agents des finances publiques du Morbihan ont accueilli les visiteurs, 
tract à la main, à la cité administrativede Vannes.

 L’intersyndicale Solidaires, CFDT, CGT et FO des Finances publiques du Morbihan s’est mobilisée
pour dénoncer les conditions de travail fortement dégradées par les suppressions de postes. Vingt-



quatre pour cette année 2019 dans le Morbihan. Sans oublier « la fermeture des accueils au public,
ajoutent ses représentants. 

Deux trésoreries fermeront encore cette année, à Sarzeau et Carnac. » Et ce, en pleine mise en 
place du prélèvement à la source.

« Il y a beaucoup d’inquiétude, estiment ses représentants. Nos accueils sont pleins en 
permanence. » Et de citer Lorient à titre d’exemple : « Nous sommes trois agents pour accueillir 
400 personnes par jour. Il y a une bonne heure d’attente dans des conditions difficiles. C’est de
l’abattage. »

Cerise sur le gâteau ? Les centres d’appels téléphoniques, censés aider à y voir plus clair, ne sont pas
mieux lotis. « Ils sont tellement débordés qu’un redéploiement des appels est fait dans toute la 
France. Il y a surchauffe et cela devient intenable. »

La fin du mois de janvier est d’autant plus redoutée avec l’arrivée des toutes premières fiches de 
paie des salariés. « Nous avons eu des cafouillages au début du mois et là, on sait qu’il y en aura
aussi. » 
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