
 

Communiqué 

 

L’union départementale FO de la Mayenne a pris connaissance du projet de suppressions des 

trésoreries de la Mayenne (projet de « géographie revisitée »).  

Le projet est une attaque sans précédent contre les services des finances publiques. Ce plan 

méthodique (2020-2022) vise à supprimer 6 trésoreries dans le département de la Mayenne sur 8 

au 1er janvier 2022.  

Pour « compenser » les fermetures de trésoreries et faire passer la pilule auprès des élus locaux, 

des permanences ou « accueils de proximité » devraient être mis en place dans les Mairies ou les 

« Maisons France Services », mais à minima soit ½ journée par semaine et sur rendez-vous. 

En expliquant que la création des « Maisons de Services » permet le maintien des services publics 

notamment dans les zones rurales, Macron ment. Il s’agit à l’inverse de leur destruction.  

Ces maisons seront des services d’accueil polyvalents tenus par des personnels non spécialistes, 

souvent précaires et contractuels, censés répondre à toutes les questions. Qui peut croire que cela 

répondra aux besoins de la population ? Quelle illusion !!! 

Sous couvert de soi-disant présence accrue dans les territoires ruraux, le gouvernement crée un 

service public « low-cost », qui de toute façon, disparaîtra à court terme. 

Ce plan aura pour conséquence un éloignement accru du service rendu aux citoyens et fragilisera 

encore plus les personnes en situation de précarité.  

Ce projet est en réalité en vaste plan de destruction des services publics républicains et un vaste 

plan social qui cache son nom.  

Force Ouvrière condamne cette politique de destruction des services publics dans le département 

de la Mayenne déjà largement impacté par la désertification des administrations.  

L’union départementale FO de la Mayenne exige le maintien de tous les services publics et la 

réouverture, partout où cela est nécessaire, de véritables antennes des différents services 

publics.  

L’union départementale FO de la Mayenne, apporte son soutien aux agents de la Direction 

Générale des Finances Publique (DGFIP) dans le combat qu’ils mènent contre le démantèlement 

des services publics.  

L’UD-FO 53 appelle ses adhérents, ses militants et la population à se tenir prêts pour combattre 

la destruction des services publics républicains.  
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