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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 11 AVRIL 2019

Monsieur le Président,

Les  projets  de  « géographie  revisitée »  de  chaque  département  demandés  par  monsieur  Darmanin,
Ministre de l'Action et des Comptes Publics, visant à la destruction de la Direction Générale des Finances
Publiques sont désormais connus et déposés sur le bureau du Directeur Général.

En dépit de vos mensonges éhontés sur l'absence de réflexion aboutie dans le département de l'Aude,
nous savons que vos propositions de suppressions de postes, services et emplois sont finalisées. Il a
pourtant fallu la mobilisation des agents le 28 mars qui  ont envahi votre bureau pour, qu'enfin, vous
daigniez répondre, même laborieusement, à leurs légitimes inquiétudes. C'est ainsi que pour complaire à
Darmanin et au Directeur Général qui n'en est plus que le larbin, vous nous avez annoncé la fermeture
d'ici à 2022 des trésoreries de Lézignan-Corbières, Cuxac-Cabardès, Bram, Leucate, Peyriac-Minervois,
Durban-Corbières, Quillan et Castelnaudary, ainsi qu'une industrialisation des tâches par la mise en place
de «back office », jargon technocratique pédant signifiant augmentation de la souffrance au travail des
agents et  suppression de structures. Afin d'amadouer les cadres supérieurs et les élus locaux,  vous
proposez l'envoi d'une escouade de cadres aux décideurs locaux, chargés, semble-t-il, de les conseiller.
Par ailleurs, les Maisons de Services Au Public (MSAP) ne manqueront pas d'être présentées comme
palliant avantageusement les dites suppressions : rappelons pourtant que ces MSAP ne sont que des
ersatz de services publics, gérées par des contractuels de la Poste ou des collectivités locales (à leurs
frais  bien  sur)  ne  disposant  d'aucune  connaissance  fiscale,  juridique  ou  administrative  et  dont  les
fonctions consistent uniquement à montrer aux usagers comment se servir d'un ordinateur.

Monsieur Quintin, vous êtes à quelques mois d'une retraite bien méritée. S'il vous reste un tant soit peu
de sens de l'intérêt général, un tant soit peu de volonté de défendre l'Administration que vous avez servie
pendant de longues années, vous vous honoreriez en refusant de répondre aux diktats de ces nains
intellectuels qui nous dirigent. 

Toutefois, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES ne se fait guère d'illusions : il est probable que comme
les autres Directeurs départementaux, répétant à l'envi, tels des perroquets, la parole de la Direction
Générale, vous acquiescerez avec un enthousiasme non dissimulé au sabordage organisé des Finances
Publiques.
Si tel est le cas, soyez certain que les agents du département de l'Aude ne resteront pas sans réaction
devant  la  destruction  de  missions  qu'ils  aiment  exécuter  et  auxquelles  ils  se  dévouent,  souvent  au
détriment de leur santé, depuis des années.
Ainsi, à l'instar de l'admirable mouvement des Gilets Jaunes, ces agents combattront sans relâche cette
oligarchie des Finances Publiques prétentieuse et parasitaire, que celle-ci exerce ses médiocres talents
au niveau local ou national.

Nous, Agents des Finances Publiques, avons le nombre, nous avons la force, nous avons la volonté,
nous vaincrons !


