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Collectif de défense       
des Services Publics    
En centre Bretagne 

 
  

Pour le Maintien  des Services 
Publics de Proximité 

 
Le Collectif de défense des Services Publics en Cen tre Bretagne, les Syndicats CGT  

Mines Energie Morbihan, Finistère et Côtes d’Armor,  le syndicat FO Bretagne et le Syndicat 
CFDT Bretagne dénoncent la fermeture des sites en c entre Bretagne qui nuit à la qualité du 
service public rendu par ERDF-GRDF. Aujourd’hui seu le la population avec ses élus pourront 
faire en sorte que la décision d’ERDF-GRDF  de ferm er les Sites du  Faouët et  de Rostrenen  ne 
soit pas définitive. Bien d’autres sont en attente de fermeture. 

L’état a signé une « charte sur l’organisation de l ’offre des services publics et au public 
en milieu rural ». Cette Charte a été signée par El ectricité De France et Gaz De France et est 
toujours d’actualité. 

Cette charte prévoyait de respecter les trois princ ipes suivants : 
• L’égalité entre les territoires et entre les citoye ns 
• La qualité, ce qui implique que toute réorganisatio n se traduise par une 

amélioration dans la qualité des services rendus au x collectivités ou à la 
population. 

• La proximité et l’accessibilité aux services public s pour tous, dans les zones 
rurales. 

Cette Charte impose également de faire précéder tou te réorganisation ou création,  d’une 
véritable concertation avec les élus, les opérateur s de services publics et les usagers à 
l’échelon territorial qui convient. Celle-ci doit ê tre organisée et animée par le Préfet et le 
Président du Conseil Général. 

Tout ceci n’a été respecté ni par ERDF-GRDF ni par le Préfet ni le Président du Conseil 
Général. 

  Certaines Communes ont déjà voté des délibération s pour le maintien des services 
publics de proximité : Poste, Ecoles, Perceptions, Services des Permis de Construire … et 
ERDF-GRDF.  

Des solutions existent pour le maintien des sites e t des personnels sur ces trois sites.  
Seule la logique financière aujourd’hui dicte les c hoix d’Erdf-Grdf sur l’implantation de ses sites. 

 

Rassemblement pour la Défense des 
Services Publics de Proximité 
Le Samedi 18 Décembre 10 H30 
Devant l’Agence EDF le Faouët 

Pour une action symbolique 
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PETITION 

 
Aux Responsables d’ ERDF- GRDF  
 
Nous vous demandons l’arrêt de toutes suppressions de sites 

et d’effectifs et l’arrêt de l’externalisation des activités  pour le 
maintien d’un service public de qualité en centre B retagne  

 
Noms et 
Prénoms  
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