
  

 

LUZENAC, VICDESSOS et CASTILLON

Nous disons « Non » à la fermeture
des Trésoreries !

Après les suppressions d’emplois aux Finances Publiques ;
Après les suppressions / transferts de missions vers Foix, Pamiers ou St Girons ;
Après les fermetures des guichets certains jours, faute de moyens ;

Voilà les derniers coups donnés au Service Public par le gouvernement, le préfet de
l’Ariège, la Direction locale des Finances Publiques en accord avec certains élus
locaux :

Fermetures  programmées  des  Trésoreries  de  Luzenac,  de
Vicdessos et de Castillon en Couserans au 01/01/2016,
sans  oublier  Le  Mas  d’Azil,  Le  Fossat,  La  Bastide  de  Serou  et
Varilhes en danger pour le 01/01/2017.

Drôle d’attitude qui consiste à proclamer la nécessité d’avoir un service public de proximité en
milieu rural et de mettre en œuvre ou d’accepter des fermetures pour accompagner la politique
d’austérité du gouvernement. En Ariège, comme ailleurs, c’est scandaleux et irresponsable !

Ce « grand écart »,  entre  les  paroles  et  les  actes,  n’échappera pas  aux  citoyens/usagers  des
Services  Publics,  après  les  services  postaux,  les  hôpitaux,  les  écoles,  …,  voilà  le  retour  des
fermetures de services qui font suite aux multiples réformes dans les services des Impôts et du
Trésor  Public.  L’Ariège,  déjà  en  difficulté  économique  et  sociale  avec  13  %  de  demandeurs
d’emplois serait également sanctionné par des fermetures supplémentaires de Service Public.
Notre département ne doit pas être qu’un parc naturel pour les ours, les ariégeoises et ariégeois
doivent pouvoir vivre et travailler partout en Ariège !

La CGT lutte contre ces fermetures et demande aux usagers de faire de même en
signant  la  pétition  et  en  interpellant  tous  les  responsables  et  élus  locaux  du
département.

Signez la pétition «OUI au maintien des Services Publics
NON aux fermetures des Trésoreries »

Pétition à renvoyer :
Syndicat CGT Finances Publiques, Centre des Finances Publiques, rue Pierre Mendes France 09000 FOIX
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