
Toulouse, le 13 octobre 2015

Au 1er janvier 2016, la trésorerie de l'Isle-en-Dodon doit fermer et fusionner avec la
trésorerie de Boulogne-sur-Gesse.
Lors du Comité Technique Local du 28 septembre, la direction a confirmé que les
trésoreries d'Aspet et Aurignac devaient aussi fermer leur porte. Cela n'a pas été
retenu après des arbitrages, internes et externes, ministériels et gouvernementaux.

Dès l'annonce des projets de
restructurations  des  services
de la Direction Régionale des
Finances  Publiques  de
Haute-Garonne,  la  CGT
Finances Publiques a été à la
rencontre  des  personnels,
des élus et de la population.
Après  une  importante
manifestation  publique  le
11 juillet à l'Isle-en-Dodon,la

direction reste arc-boutée sur ses positions. Ceci malgré la présence du Député de la
8ème circonscription, du Président de la Communauté des Communes des Portes du
Comminges, du Maire de l'Isle-en-Dodon et de plus de 200 citoyens !!!

Extrait de la Dépêche du Midi du 19 septembre 2015
Chemin De fer
Interrogée sur l'avenir de la voie de chemin de fer entre Luchon et Montréjeau, Carole Delga a
annoncé qu'une réunion publique sera organisée à la mi-octobre. «Nous donnerons alors les
premiers éléments de l'étude qui a été menée. Avec la SNCF et RFF,  nous devons avoir
une vision d'aménagement du territoire et pas uniquement de rentabilité financière».

Aujourd'hui, le gouvernement cherche à fermer à tout prix des trésoreries de proximité
sans se soucier de l'aménagement du territoire : zone blanche, zone de revitalisation
rurale,  implantation  des  services  publics  (bureaux  de  poste,  écoles,
trésoreries…).
Avec la  loi  NOTRé,  la  carte  des  intercommunalités  va être  bouleversée dès  le  1er

janvier 2017.
La CGT Finances Publiques demande un moratoire concernant les fermetures de
service public en milieu rural.
Aujourd'hui, c'est la mort annoncée des trésoreries de
proximité, demain, des bureaux de poste, des gares ...

Adresse à Mme Carole DELGA,
Députée de la 8ème circonscription et
candidate aux élections régionales
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http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/
 cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

OUI au service public de proximité !
NON à la fermeture des trésoreries de
 l'Isle-en-Dodon, Aspet et Aurignac !

http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/

