
Compte rendu du CTL du 07/06/2018.

Monsieur CHAPON, nouveau directeur, préside pour la première fois le CTL.

Le directeur a pris sommairement la parole pour nous indiquer que, sans surprise et malgré notre opposition 
unanime lors de la première convocation du CTL, il nous soumettait à nouveau la fermeture des trésoreries de
Montrichard et de Saint Aignan sur Cher et le transfert de leurs missions sur la trésorerie de Contres.
C'est, selon lui, une vraie nécessité d'adapter le réseau aux moyens que nous avons, dans un contexte où les 
nouvelles technologies qui se développent permettent d'autres formes d'échange, en tenant compte de la 
faible fréquentation des trésoreries concernées et dans le respect de la cartographie des intercommunalités.
Il a ensuite souhaitait nous donner la parole.
Nous sommes restés muets, notre position n'a pas changée, ces fermetures sont une nouvelle atteinte au 
Service Public, elles participent à la désertification des zones rurales et accentuent l'inégalité des 
contribuables concernant l'accessibilité aux services publics.

Le Directeur nous a donné quelques précisions sur les négociations en cours avec les communes concernées.
Il est question de 2 demi-journées de permanence : proposition du lundi après-midi et du vendredi matin 
(jours de marché pour l'une des communes).
Il a été évoqué la possibilité d'une demi-journée supplémentaire, sur rendez-vous, pendant les campagne de 
déclaration et des avis (avril-mai, puis septembre-octobre-novembre) en insistant bien sur le fait que cela se 
ferait si et seulement si cela semblait nécessaire.
Dans la mesure où malgré la présence sur place des trésoreries la fréquentation de celles ci est déjà jugée 
insuffisante je ne vois pas bien dans quelle mesure ces permanences supplémentaires pourraient jugées 
nécessaires par notre directeur.

Le Directeur attend la mise en place d'une maison de Service Public sur l'une des résidences (l'autre en ayant 
déjà une) et il proposera que les agents territoriaux en charge de l'accueil dans ces lieux soient formés par la 
DDFiP en matière d'accompagnement aux démarches en ligne.

Il a été abordé les gains financiers suite aux fermetures et malgré l'agrandissement prévu à Contres.
La Direction estime que le coût des loyers devrait passé de 45 000 € pour les 3 trésoreries à environ 30 000 € 
pour la seule trésorerie de Contres agrandie. Il indique que les gains se feront aussi sur la consommation de 
fluides (chauffage, eau, électricité) et sur l'acheminement du courrier.

Le directeur a encore rappelé que cela permettrait de constituer une vraie équipe de 14 personnes et d'en finir 
avec les services à tout petit effectif.

Pour nous il est anormal de parler de rentabilité lorsque l'on parle de service public.
Le service public n'a pas vocation à être rentable ou à faire des bénéfices, il doit assurer l'égalité de tous les 
usagers face aux différents services qu'il dispense et à leur accessibilité pour tous.
Cette égalité est aujourd'hui mise à mal par l'abandon des zones rurales.

L'administration se désengage et confie une partie de ses missions aux collectivités, mais aussi à la Poste et 
aux organismes bancaires qui ne vont pas tarder à faire des profits en accompagnant leurs clients dans leurs 
démarches fiscales.

Une équipe de 14 agents c'est certainement plus gérable mais c'est surtout plus facile de supprimer 3 emplois 
sur une telle structure qu'un seul sur une équipe de 4 ou 5 personnes. Et c'est bien çà qui est visé !
Alors non, nous ne sommes pas convaincus par les arguments de la Direction et nous l'avons exprimé en 
votant unanimement contre ces propositions de fermeture.


