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DECLARATION LIMINAIRE – CAPL du mouvement local C

Monsieur le Président,

La Commission Administrative Paritaire Locale des agents de catégorie C qui se réunit aujourd’hui se
caractérise par une restriction de plus en plus importante des mouvements offerts à mutation dans le
département.  En  effet,  la  suppression  continue  des  emplois  et  des  postes  et  services  dans  l’Aude
empêche depuis de nombreuses années les agents de travailler au plus proche de leur lieu de vie.
Cette  année,  la  situation  va  s’aggraver,  s’il  était  encore  possible,  par  votre  projet  de  « géographie
revisitée »,  transformé  en  « déconcentration  de  proximité »  en  attendant  une  dénomination
technocratique encore plus innovante visant à enfumer davantage les agents des Finances Publiques.

Que proposez-vous donc aux agents en guise d’avenir professionnel :
- la suppression de 9 trésoreries de proximité.
- Le regroupement des structures en « back et front office » où l’industrialisation des tâches augmentera
encore la souffrance au travail des agents du département de l’Aude.
- Le remplacement des trésoreries par des « points de contact » où des contractuels précarisés de la
Poste  ou  des  collectivités  territoriales  rendront  le  service  minimum  « low  cost »  d’appropriation
d’ordinateurs pour nos concitoyens les plus défavorisés et isolés.

Afin d’amadouer élus et usagers, vous osez prétendre que l’accueil sera renforcé après mise en œuvre
de  ces  mesures  toxiques.  La  vérité,  que  vous  ne  voulez  pas  avouer,  est  que  ce  projet  marque  la
disparition  définitive  de  la  gestion  des  collectivités  territoriales  par  l’Administration  des  Finances
Publiques, une fois la perte totale du service rendu aux élus par un réseau famélique et concentré dans 3
centres industriels.
Monsieur le Destructeur Départemental des Finances Publiques de l’Aude, sachez qu’élus et usagers ne
sont pas dupes de cette supercherie et de vos manigances.

Monsieur le Président, au lieu de défendre nos missions et vos agents, vous êtes le bras armé de cette
Destruction programmé dirigée contre une Administration qui vous a tant apporté.

Le tout, sur fond d'accélération des suppressions d'emplois et de régression générale des droits sociaux,
notamment en matière de règles de gestion.

De fait, concernant l'ordre du jour de cette CAP locale, notre direction sera concernée à partir de 2020
par la Départementalisation.  Nous rappelons que depuis le début Solidaires Finances Publiques s'est
opposé à cette régression des règles   de gestion qui n'a pour objectif que de supprimer les droits et
garanties des agents pour renforcer l'arbitraire, la mobilité forcée et créer de véritables baronnies locales
en termes  de gestion des personnels.

C'est malheureusement désormais facilement vérifiable entre autre avec le rallongement inacceptable
des délais de séjour et la suppression pure et simple de la garantie à la commune lors d'une suppression
ou réorganisation de services.

Sur le sujet crucial des effectifs, la catégorie C administratif est fortement touchée par des vacances de
postes puisque au niveau national, il faut bien avoir à l'esprit que la situation projetée des effectifs en
catégorie C au 31 décembre 2019 affiche un déficit de 2618 agent.es !



Quant  à  la  fameuse  concertation  tant  promise,  elle  ressemble  comme  deux  gouttes  d’eau  à  une
mascarade. En effet, vous prétendez associer les agents du département de l’Aude à une décision déjà
prise.
SOLIDAIRES  Finances  Publiques  vous  avait  pourtant  réclamé une  telle  démarche  en  associant  au
préalable les représentants syndicaux, les élus locaux, notamment l’Association des Maires de l’Aude, et
les usagers. Cela aurait ainsi permis de déterminer les besoins réels de service public exprimés et les
moyens de les  satisfaire.  Las,  vous avez exprimé votre plus vil  mépris  à l’égard  des revendications
pourtant  légitimes  des  agents  qui  demandent  simplement  la  possibilité  de  discuter  de  leurs  futures
conditions de travail.
C’est ainsi que votre projet de « déconcentration de proximité » reprend et entérine sans aucun recul
critique les préconisations portées par le Ministre de l’Action et des Comptes Publics d’un gouvernement
corrompu.

Si  cela  n’était  pas  aussi  grave  en  termes  de  dégradation  des  conditions  de  travail  des  agents  du
département de l’Aude, cet asservissement de la Direction locale aux dogmes de réduction des dépenses
publiques serait risible.
Car votre projet est porteur d’une augmentation considérable de la souffrance des agents déjà en alerte
rouge dans ce département : en premier lieu, par la suppression de 9 trésoreries qui obligera les agents
concernés à déménager ou à effectuer un temps de trajet augmenté avec les risques d’accident de la
route qui en découlent.
Par  ailleurs,  l’industrialisation  des  taches,  conséquence  de  la  concentration  des  sites,  entraînera  le
désintérêt des agents envers leur travail et leur aliénation croissante. Enfin, la suppression des emplois
induite augmentera d’autant la charge de travail déjà intenable dans la plupart des postes et services.

SOLIDAIRES Finances Publiques appelle dès à présent tous les agents du département à faire obstacle
par tout moyen approprié à cette œuvre de destruction massive de nos services et de nos emplois que
vous menez avec un zèle incompréhensible. 

SOLIDAIRES Finances Publiques appelle tous les agents du département à la Résistance !


