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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 13 DECEMBRE 2019

Madame la Présidente,

Le Comité Technique Local se réunit ce jour en deuxième convocation suite au refus de l’ensemble des
organisations syndicales représentatives de voter en faveur du transfert de l’impôt des trésoreries de
Cuxac-Cabardès et Bram vers le SIP de Carcassonne, préalable à la suppression de ces structures dans
le cadre du « nouveau réseau de proximité ».

Il semble parfaitement vain de réitérer nos objections argumentées sur la toxicité de ce projet sur les
conditions de travail  des agents, sur la qualité des prestations rendues aux collectivités locales et le
niveau de service aux usagers.
Nous ne vivons effectivement pas dans le même monde, la Direction locale et les agents : nous sommes
fiers d’exercer nos missions au quotidien au service de l’intérêt général, vous êtes satisfaits de détruire
méthodiquement le réseau des Finances Publiques dans le département de l’Aude.

Ainsi, plutôt que perdre une nouvelle fois notre temps à vous éduquer sur le rôle du service public des
Finances, la haute considération portée à notre Administration par les élus locaux, les personnels de la
fonction publique territoriale et hospitalière ainsi que les usagers, nous allons vous faire connaître les
concepts et définitions que vous semblez particulièrement mal maîtriser.

Concertation :  pratique  qui  consiste  à  faire  précéder  une  décision  d'une  consultation  des  parties
concernées (source dictionnaire Larousse).

Solidaires Finances Publiques espère donc qu’à l’avenir, instruite par cette érudition récente, la Direction
locale  cessera  d’utiliser  ce  terme  ou,  si  elle  persiste  à  s’en  prévaloir,  que  sa  façon  de  procéder
corresponde effectivement à sa définition effective.

Destruction : action d'anéantir, de faire disparaître quelque chose (source dictionnaire Larousse).
Par exemple, la mise en place du « nouveau réseau de proximité » a pour objectif la volonté d’anéantir,
de faire disparaître les trésoreries.

Solidaires  Finances  Publiques  quittera  donc  la  salle  après  cette  lecture  espérant,  sans  toutefois
aucunement y croire, que la Direction locale prenne enfin conscience de sa faillite intellectuelle et morale
en s ‘escrimant à ne pas défendre des agents investis de leurs missions, les exerçant au profit de l’intérêt
général et souvent au détriment de leur santé.

Nous comptons encore, naïfs que nous sommes, sur un sursaut qui consisterait à indiquer à la Direction
Générale que l’ensemble des trésoreries du département de l’Aude est maintenue devant l’opposition
massive des élus, usagers et agents des Finances Publiques à leur fermeture !


