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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 29 NOVEMBRE 2019

Madame la Présidente,

Le  Comité  Technique  Local  qui  se  réunit  ce  jour  se  tient  dans  un  contexte  marqué  par  le  projet
destructeur de notre Administration, appelé de façon mensongère « nouveau réseau de proximité ». 

Solidaires Finances Publiques persiste ce jour à vous interpeller sur les conséquences désastreuses de
votre plan sur les conditions de travail des agents du département, bien que depuis plusieurs mois, cette
Direction reste sourde et autiste à l’opposition unanime des élus, agents et usagers à ce projet mortifère
et toxique.

Nous vous rappellerons donc que supprimer des postes et missions aura pour conséquence évidente une
augmentation majeure des risques psycho-sociaux, s’agissant d’agents des Finances Publiques investis
dans leur travail au quotidien, souvent au mépris de leur santé.

Que ces risques psycho-sociaux, selon le dernier rapport du médecin de prévention, datant quelque peu
puisque  vous  vous  acharnez  à  détruire  la  médecine  de  prévention  dans  ce  département,  aient  été
multipliés par trois dans l’Aude entre 2015 et 2017, vous n’avez que faire !

Que 5 agents des Finances Publiques aient mis fin à leurs jours sur leur lieu de travail depuis le mois de
septembre, vous n’avez encore que faire !

Nous ne perdrons pas davantage notre temps à vous expliquer en quoi ce projet constitue un abandon
des  territoires  par  l’administration  des  Finances  Publiques.  Le  nombre de  collectivités  locales  ayant
délibéré,  ayant  interpellé  la  Direction sur  leur refus de ce projet  ou ayant  participé aux journées de
mobilisation organisées par l’intersyndicale des Finances Publiques aurait du depuis bien longtemps vous
faire prendre conscience de la nocivité de ce « nouveau réseau de proximité ».

De tout cela vous vous en souciez comme d’une guigne !

Sachez  donc  que  les  agents  des  Finances  Publiques,  n’acceptent  pas,  n’accepteront  pas  et
n’accepteront jamais le projet de « nouveau réseau de proximité » qui consiste en une destruction pure et
simple  de  missions  que  nous  sommes  fiers  d’exercer  au  quotidien,  à  savoir  le  service  public  des
Finances.
A cet égard, l’arrogance et la suffisance des Directions locale et nationale n’ont d’égal que leur ignorance
crasse du fonctionnement d’une trésorerie de proximité et des services qui sont prodigués aux élus et
usagers.
Nous  participerons  donc  au  Comité  Technique  Local  de  ce  jour  mais  les  élus  Solidaires  Finances
Publiques quitteront  la  séance lors de l’évocation  du point  5 de votre ordre du jour consacré à une
« information sur le nouveau réseau de proximité ».

Nous ne cautionnerons pas cette mascarade et cette forfaiture voulues par des édiles technocratiques
déconnectés de la réalité et traîtres à la cause du service public !

Nous refusons de discuter du prix de la corde qui servira à nous pendre !




