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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 3 JUIN 2019

Monsieur le Président,

Le procès pénal dit « France Télécom » vient de s’ouvrir  à l’encontre des anciens dirigeants de cette
société pour harcèlement moral. En effet, les pratiques managériales alors en vigueur ont conduit  au
suicide  de  60  salariés  entre  2006  et  2010.  Leurs  dirigeants  mettaient  en  exergue  la  nécessité  de
rationaliser l’organisation de l’entreprise par la constitution de « back et front office », de supprimer des
emplois (22 000 entre 2006 et 2008) ainsi que des agences d’accueil des usagers, de favoriser la mobilité
forcée des salariés et d’imposer la fin du recrutement de fonctionnaires pour embaucher des contractuels
de droit privé. A cette souffrance infligée aux employés s’ajoute la perte de sens au travail induite par la
disparition même de la notion de service public dans le langage et les pratiques managériales.

La situation décrite à France Télécom ressemble de façon troublante à ce que nous sommes amenés à
connaître aux Finances Publiques,  en particulier  dans l’Aude.  En effet,  que propose la « géographie
revisitée »  ou  plutôt  désormais  la  « déconcentration  de  proximité »,  en  attendant  une  prochaine
terminologie technocratique grotesque plus conforme encore à l’esprit « start-up nation » ?
- La création de centres industriels dans le secteur public local avec séparation de la gestion (« back-
office ») et du conseil aux ordonnateurs (« front office »).
-  La suppression de huit trésoreries de proximité.
-  L’abandon  de  la  tenue  de  la  comptabilité  des  collectivités  locales  par  l’instauration  d’agences
comptables.

De  surcroît,  40  000  emplois  ont  été  supprimés  dans  notre  Administration  depuis  2002,  2  030
supplémentaires annoncés en 2019. Pour ce qui concerne spécifiquement le département de l’Aude, 15
trésoreries ont été fermées depuis 11 ans.
Ces  éléments,  la  Direction  locale  les  connaît  parfaitement  et  feint  d’en  ignorer  les  conséquences,
notamment la multiplication par 3 entre 2015 et 2017 de la souffrance au travail selon le dernier rapport
du médecin de prévention établi en 2018.

Monsieur le Directeur, nous vous mettons solennellement en garde contre votre aveuglement à prendre
des mesures qui ont ou auront des conséquences graves sur la santé au travail des agents des Finances
Publiques du département de l’Aude. Vous nous avez annoncé, lors du dernier Comité Technique, votre
volonté  d’organiser  une  concertation  sur  l’avenir  du  réseau  des  Finances  Publiques  audois.  Nous
réclamons d’urgence la réunion d’une telle instance permettant de réfléchir collectivement à l’organisation
de nos services dans le département, permettant de maintenir la qualité du service public rendu tant en
termes d’accueil des usagers que de conseil aux élus.

Pour ce faire, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES demande la convocation des personnes suivantes :
- les organisations syndicales représentatives.
- Des représentants des élus locaux notamment l’AMF de l’Aude.
-  Des  usagers  qui  pourront  être  choisis  parmi  UFC-QUE  CHOISIR  déjà  participant  au  Comité
Economique,  Social  et  Environnemental  du  Conseil  Général  de  l’Aude  ou  des  membres  des  Gilets
Jaunes.

D’ores et déjà, nous vous annonçons que SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES participera activement
à cette concertation promise mais imposera certaines conditions, à savoir :
- le maintien d'un accueil physique de proximité dans des centres des Finances Publiques dédiés et non
des Maisons de Services au Public (MSAP) ou autres points de contact.
-  La  pérennité  du  principe de  séparation  ordonnateur/comptable,  ce  qui  signifie  le  refus absolu  des
agences comptables.



- L'exercice d'un travail épanouissant et émancipateur pour les agents : dès lors, la logique du « back
office » avec industrialisation des missions, regroupement des structures et parcellisation des tâches est
à proscrire.

Les agents du département de l’Aude attendent désormais le respect par la Direction des promesses qui
leur ont été faites et en particulier celle de les associer à toute mesure concernant leurs conditions de
travail et l’exercice futur de missions pour lesquelles ils sont depuis toujours investis.


