
UNE MOBILISATION QUI CONTINUE
A LA TRESORERIE DE LANNOY !!!

Depuis  l'annonce  des  projets  de  restructurations  à  la  DRFiP Nord,  la  CGT  et  Solidaires
Finances Publiques n'ont cessé d'alerter les collègues, les usagers et les élus locaux de leurs
conséquences  importantes.  Que  ce  soit  sur  les  fermetures  de  trésoreries  (La  Madeleine,
Lannoy  et  Marchiennes),  les  transferts  de  compétences  (Saint-André,  SIE  d'Avesnes-sur-
Helpe) ou les fusions des SIP et des SIE de Lomme, les réactions sont toujours nombreuses et
collègues  et  usagers  ne  sont  pas  dupes  des  arguments  avancés  par  la  Direction
(dématérialisation, rationalisation...). 

Mais,  là  où la  mobilisation  est  la  plus  forte,  c'est  sans conteste  contre  la  fermeture  de  la
Trésorerie de Lannoy : avec les collègues du poste, les militants de la CGT et de Solidaires
Finances Publiques ont multiplié les interventions et actions ces dernières semaines :

• pétition des usagers recueillant à ce stade près de 2000 signatures
• rencontre de l'ensemble des élus locaux du secteur
• rassemblement devant la Trésorerie le 3 juillet  de collègues du secteur,  d'usagers et

d'élus locaux
• distribution de tracts aux usagers cet été
• nombreux articles de presse
• délibérations prises en Conseil Municipal

Pour résumer, la situation est claire : c'est une opposition des collègues, des usagers, des élus
et des organisations syndicales à la fermeture de la Trésorerie, à l'éloignement géographique, à
une perte de connaissance du territoire et de sa population.

ET LA DRFiP ?
En  réponse  à  cette  mobilisation,  la  Direction  essaie  d'imposer  des  solutions  alternatives  :
aujourd'hui  nous sommes à la  4ème mouture imaginée par  la  DRFiP Nord,  montrant  ainsi
l'improvisation et le peu de crédit apportés à ce projet. Bref, tout cela ne fait pas très sérieux.
La Direction doit enfin écouter les collègues, usagers, élus locaux et organisations syndicales
en revenant sur son projet de fermeture au 1er janvier prochain, en assurant le maintien de
toutes les missions de la Trésorerie de Lannoy.

Et, si la Direction espère une lassitude, voire une démobilisation, elle se trompe lourdement !

POUR PREUVE, L'ACTION SE POURSUIVRA PAR UN NOUVEAU RASSEMBLEMENT

LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE À PARTIR DE 13H30 
DEVANT LA TRÉSORERIE


