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 L’instance du CDAS est, entre toutes celles qui se tiennent dans notre 
direction, celle qui a la réputation d’être la plus « paisible ».

Elle se tient pourtant aujourd’hui dans un contexte de tensions sociales assez 
inédites. Le terrorisme gouvernemental, et la répression sociale à l’œuvre 
actuellement ne laissent augurer que des jours sombres. Et ce n’est pas l’attitude 
de notre direction et de notre ministre qui rassurera quiconque y travaillant.

Suppressions d’emplois d’un volume encore jamais atteint. Eradication de 
toutes les petites structures, nommées « centres des finances publiques ». 
Fusions et suppressions de structures dans les plus importantes.

Et tout ceci, sous le vocable guilleret de « géographie revisitée ». Voilà un des 
grand maux de notre époque. L’art de ne pas nommer les choses. De les 
amoindrir. De les détourner.

Faut il croire que nous, agents du ministère des finances, soyons si peu 
considérés que l’on ne puisse nous dire en face, les yeux dans les yeux : vos 
emplois seront supprimés. Vos postes de travail fermés et délocalisés.

Il s’agit la soit de mépris, soit de couardise. Et aucun des deux n’est bien 
reluisant.

Les sujets abordés aujourd’hui sont relativement légers. Hormis celui du budget,
qui diminue malgré l’augmentation des effectifs, et qui se voit prévisionnellement 
amputé d’une « réserve » de 5%. Encore une marque de considération.

Mais ils ne feront pas oublier le mal être croissant des agents. Et mille artifices 
pourront être déployé pour servir de cache misère. Espace de discussions. Cellule
d’écoute. Mais il ne pourra rien en sortir. Le mal est connu. L’origine identifiée. 
Mais les instructions sont claires : on avance quoi qu’il en coute. Tant pis si 
quelques-uns restent sur le carreau. Ce seront quelques cas isolés.

Toujours pas l’ombre d’un médecin de prévention.

Des consultations psychologiques en augmentation

Des services qui dérivent…

Seule lumière dans ce sombre tableau : les personnels de l’action sociale qui se
démènent pour essayer d’amoindrir les effets néfastes de cette politique. Saluons 
ici leur travail et leur dévouement qui permet au département de l’Aude d’avoir une
action sociale encore digne.

Mais jusqu’à quel point pourront elles faire front, face à l’énormité de ce qui se 
prépare ?


